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1. PRÉAMBULE 
Le présent document constitue un complément à la Notice de concertation mise à disposition du public à partir du 03 janvier 2022. Il vise à apporter des 
précisions concernant les objets de la Modification du PLU. 
 

Il est rappelé que les éléments présentés dans ce document constituent des éléments de travail : leur contenu est susceptible d’évoluer. 

De même, certains objets pourraient ne pas donner lieu à une évolution du PLU, tandis que d’autres objets pourraient être ajoutés. 
 

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. 

2. EXPOSÉ DES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES 
 

Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Détails à titre informatif 

Ajustement de 
l’OAP 
« Fouquetière » 

OAP 

L’OAP actuelle impose un traitement sous forme d’espaces verts, sur une profondeur de 6 m sur la rue de l’Aubinière. Il 
s’agit de permettre l’optimisation du foncier pour aménagement d’espaces de stationnement (présentation de voitures 
en vente), sous réserve de perméabilité de ces espaces, dès lors que la bande enherbée de l’espace public est maintenue. 

Cf. section 2 du présent document. 

Ajustement de 
l’OAP 
« Hermitage / La 
Planche » 

OAP 

Etant donné qu’un giratoire sera réalisé au débouché de la rue de l’Hermitage (carrefour de la Planche), il s’agit 
d’intégrer ce principe dans l’OAP. Par conséquent, il s’agit de supprimer le principe de contre-allée en frange nord du 
site de Manitou et de retirer le principe de passage inférieur sous la contournante au niveau du carrefour de la Planche.  

Cf. section 2 du présent document. 

Ajustement de 
l’OAP « Urien-
Rieux » 

OAP 

Il s’agit de préciser que ce secteur soit aménagé via une opération d’ensemble, afin de maîtriser totalement l’urbanisation 
en termes de cohérence. 

Cf. section 2 du présent document. 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Détails à titre informatif 

Mise en place 
d’une OAP 
« Eriau-
Châteaubriant » 

OAP 

Un atelier de concertation avec les riverains a eu lieu en avril 2022 (dans le cadre de la concertation spécifiquement mise 
en place pour la présente procédure de Modification). 

Les principes ci-après pourraient constituer le socle de la future OAP : cf. section 2 du présent document. 

Mise en place 
d’une OAP 
« Fresnes-Hauts 
Pavés » 

OAP 

Un atelier de concertation avec les riverains a eu lieu en avril 2022 (dans le cadre de la concertation spécifiquement mise 
en place pour la présente procédure de Modification). 

Les principes ci-après pourraient constituer le socle de la future OAP : cf. section 2 du présent document. 

Prise en compte 
des éléments de 
patrimoine 
paysager 

Règlement 
graphique 
(zonage) 

Il s’agit d’inscrire un élément de patrimoine paysager identifié par un habitant, en l’occurrence un érable champêtre de 
plus de 50 ans (cf. photo ci-dessous, arbre à l’arrière-plan). 

 
 



Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Notice de concertation 

 

 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune historique d’Ancenis Avril 2022 5 

Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Détails à titre informatif 

Encadrement 
des règles de 
clôtures à La 
Chauvinière 

Règlement 
écrit, 

zonage 

Il s’agit d’une part de créer un sous-zonage Ub « La Chauvinière », et d’autre part d’ajuster le règlement écrit en 
précisant que les règles de clôtures sont spécifiques dans ce sous-zonage. Sur ce second point, l’objectif est d’adapter les 
règles de la zone Ub (article 11 - clôtures) au niveau du secteur de La Chauvinière afin de prolonger les modalités 
d’aménagement prévue par le règlement de lotissement, en les inscrivant en partie dans le PLU (dans la mesure où le 
lotissement, au bout de 10 ans, repasse dans le droit commun) : plus précisément, l’objectif est de réglementer les 
clôtures en limite de chemin piétonnier ou de noue afin qu’elles soient traitées sous forme de clôture végétale (végétal 
ou grillage + végétal).  

Intégration 
d’éléments 
relatifs à la 
gestion des eaux 
pluviales 

Règlement 
écrit, 

zonage, 
OAP, 

Annexes 
sanitaires 

Il s’agit d’une part d’annexer le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial au PLU (dans les Annexes sanitaires), 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 : 
(cf. page suivante) 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Détails à titre informatif 

Intégration 
d’éléments 
relatifs à la 
gestion des 
eaux 
pluviales 

Règlement 
écrit, 

zonage, 
OAP, 

Annexes 
sanitaires 

- Règlement graphique (zonage) : création d’un aplat spécifique ou d’une annexe au plan de zonage, reprenant les 
zones 1 et 2 du zonage d’assainissement pluvial (qui sont les plus sensibles au niveau pluvial) ainsi que les secteurs 
d’OAP (où la gestion du pluvial doit être bien prise en compte, d’autant qu’elles accueilleront de futur projet). 

- Règlement écrit (Dispositions générales) : création d’un chapitre spécifique dans les Dispositions générales, 
intégrant des dispositions du zonage pluvial en faisant notamment référence aux zones 1 et 2 et aux secteurs d’OAP :  

- Zones 1 identifiée 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. 

- Zones 2 identifiée 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. 

- Secteurs d’OAP : renvoi aux OAP pour ce qui est des débits de fuite à respecter. 
- Règlement écrit (article 11) : 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. 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : reprise des obligations et des débits de fuite de 

manière prescriptive (ce qui ne peut pas être infiltré fait l’objet d’un rejet vers le réseau pluvial à débit régulé), en 
tenant de la localisation des secteurs d’OAP (3 l/s/ha en pluie d’occurrence trentennale pour les bassins versants 
les plus exposés ; 3 l/s/ha dans les autres cas de figure). Intégration de la possibilité d’étudier des solutions 
alternatives sur les emprises publiques en partenariat avec les services techniques (mais à charge de l’aménageur). 
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Evolution 
envisagée 

Pièce du 
PLU 

concernée 
Détails à titre informatif 

Renforcer le 
règlement du 
PLU 
d’Ancenis, 
viser une 
convergence 
avec le PLU 
de Saint-
Géréon 

Règlement 
écrit 

Il s’agit de renforcer le PLU d’Ancenis, éventuellement en visant une convergence avec le PLU de Saint-Géréon. 

Articles 6 et 7 (stationnement vélos) 

- En complément de l’évolution de l’article 12 concernant le stationnement des vélos, il s’agit, au même titre que pour 
les équipements techniques, de permettre une meilleure intégration paysagère des stationnement vélos en 
dérogeant aux règles d'alignement et de recul de base. 

Article 7 (attique) 

- En zones Ub et Ur, le PLU d’Ancenis vise une implantation à l’appui de la limite séparative ou en recul minimum de 
la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ; de ce fait, pour les constructions implantées sur 
limite séparative, les attiques donnant sur les limites séparatives doivent présenter un recul d’autant plus important 
que le bâtiment est haut, ce qui génère des ruptures fortes dans les formes urbaines au niveau paysager (sauf si 
l’attique vient s’implanter en limite séparative). Il s’agit de faire évoluer la règle, en permettant que l’attique soit en 
limite séparative ou en retrait de 3 m minimum, indépendamment de la hauteur de la construction : cette règle 
permettra de rythmer les façades urbaines sans générer de rupture trop forte du point de vue visuel, lorsque les 
attiques sont implantés en retrait des limites séparatives. 

Exemple pour deux bâtiments accolés de 12 m de hauteur à l’égout (vue de face) 
A gauche, la règle actuelle : implantation à l’alignement ou en retrait de 6 m minimum (H/2) par rapport à la limite séparative 

A droite, la proposition d’évolution de la règle : implantation à l’alignement ou en retrait de 3 m minimum par rapport à la limite séparative 
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Article 7 (balcons) 

- Le PLU d’Ancenis ne permet qu’une implantation à l’alignement de la limite séparative ou en retrait de 2 m minimum 
en zone Ua // en retrait de 3 m minimum en zones Ub et Ur. Il s’agit de permettre une implantation différente pour 
les balcons, permettant une plus grande souplesse quand le bâtiment est implanté en pignon : « Des dispositions 
différentes sont permises pour les balcons, dans le respect du Code Civil ». 

Article 7 (abris de jardins) 

- Il s’agit de donner une plus grande souplesse, en autorisant, pour les abris de jardin d’emprise au sol < 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…). 

Article 11 (toitures) 

- Les toitures en pente sont actuellement imposées en secteur ABF (Architecte des Bâtiments de France), qui 
correspond à la zone Ua. Il s’agit d’assouplir la règle de pente de toiture en zone Ua dans le cas d’extensions ou 
d’annexes non visibles depuis l’espace public : « Les toitures des constructions principales doivent être à versants, de 
pente comprise entre 40° et 60°, et doivent être recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent. Des 
adaptations peuvent être admises dans le cas de réfection de toitures existantes ou de surélévation, ou encore dans 
le cas d’extensions ou d’annexes non visibles depuis l’espace public. ». 

- Il s’agit également de clarifier les règles relatives à l’aspect extérieur des toitures : 
- Dans le centre-ville historique (hors secteur ABF) : permettre uniquement l’ardoise ou la toiture contemporaine 

(mais pas la tuile, sauf pour l’extension ou l’annexe d’un bâtiment déjà couvert en tuile) ; 
- Par ailleurs : 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). 

Article 11 (clôtures) 

- Adaptation de la règle de gabarit des clôtures sur voie, en reprenant celle du PLU de Saint-Géréon : 
- Adapter la hauteur maximale des clôtures sur voie (passage de 1,50 m à 1,60 m) 
- Adapter la hauteur maximale des murs bahuts (passage de 0,80 m à 1,20 m) 
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Article 12 (stationnement – volet qualitatif) 

- Il s’agit de renforcer les aspects qualitatifs présents dans le PLU d’Ancenis, en précisant ce qu’il est attendu au niveau 
du 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. » 

Article 12 (stationnement vélos) 

- 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. » 

Classement 
sonore des 
voies 
bruyantes 

Annexes 

Zonage 
Mise à jour du classement sonore des voies bruyantes, en lien avec le nouvel Arrêté Préfectoral. 

 

3. ÉLÉMENTS DÉTAILLES CONCERNANT LES OAP 
Cf. pages suivantes. 
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3.1 OAP « FOUQUETIERE » (MODIFICATION D’UNE OAP EXISTANTE) 
 

 

Texte ajusté 
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3.2 OAP « HERMITAGE / LA PLANCHE » (MODIFICATION D’UNE OAP EXISTANTE)  
 

 

Texte ajusté 

Schéma ajusté 
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3.3 OAP « URIEN-RIEUX » (MODIFICATION D’UNE OAP EXISTANTE)   
 

 

Texte ajusté 
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3.4 OAP « ERIAU-CHATEAUBRIANT » (NOUVELLE OAP) 
 

 

Déplacements / mobilités 
▪ Accès unique pour les véhicules motorisés depuis la rue de 

Châteaubriant, pour l’ensemble de l’opération ; interdiction 
d’accès pour les véhicules motorisés depuis la rue Eriau  

▪ Continuité douce traversante entre la rue Eriau et la rue de 
Châteaubriant 

▪ Possibilité de continuité douce avec l’opération existante 
localisée au sud. 

▪ Nécessité d’étudier les modalités d’organisation de la 
répurgation dès l’amont du projet. 

▪ Espaces de stationnement sous les collectifs et en aérien (avec 
possibilité de carports ou dispositif similaire). 

▪  
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Formes urbaines, paysages, nature en ville 
▪ Front bâti continu le long de la rue Eriau et de la rue de Châteaubriant : implantation à l’alignement ou dans la continuité des bâtiments existants au sud, avec 

possibilité d’un léger retrait de la voie publique pour une intégration qualitative d’un ou plusieurs espaces de stockage des ordures ménagères.  
▪ Hauteur maximale : R+2 + combles ou attique, avec un épannelage décroissant vers le nord permettant une transition progressive avec le tissu pavillonnaire (cf. 

schéma ci-après) ; limiter l’effet de mur en pignon aveugle au nord, par ce principe de gradins. 
▪ Pas de construction principale en cœur d’îlot (possibilité de garages et espaces de stationnement). Espace à dominante de pleine terre.  
▪ Nature en ville : cœur d’îlot vert généreux, avec des espaces privatifs, collectifs ou semi-collectifs, notamment à l’appui de la limite sud du périmètre. 
▪ Clôture en limite sud de l’opération : démolition du mur existant ; en cas de nouvelle clôture, les règles du PLU s’appliquent. 

 

Schéma du principe d’épannelage décroissant vers le nord 

(vue de la parcelle selon une coupe nord/sud) : 

volume à l’intérieur duquel doit s’inscrire le futur bâtiment 

 
 

Programmation  
▪ Modalités de mise en œuvre : opération d’ensemble en un seule et même phase (pas de découpage en tranches). 
▪ Réalisation de 40 logements maximum (respect d’une densité de 148 logements/ha maximum), dont 30% minimum en logements aidés. 
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3.5 OAP « FRESNES-HAUTS PAVES » (NOUVELLE OAP) 
L’OAP porte sur deux îlots, l’un au nord de la rue des Fresnes, l’autre au sud. Au niveau de l’îlot localisé au sud de la rue des Fresnes, l’OAP porte sur un 
périmètre précis, lui-même découpé en deux sous-secteurs « est » et « ouest ». 

 

ILOT AU NORD DE LA RUE DES FRESNES 
Formes urbaines, paysages, nature en ville 
En cas de renouvellement urbain : 

▪ Celui-ci devra concerner uniquement le premier rideau de l’îlot donnant 
sur la rue des Hauts Pavés, la rue des Fresnes et la rue des Chênes 

▪ On privilégiera un front bâti continu ou discontinu le long de la rue des 
Hauts Pavés ; implantation possible à l’alignement ou en léger retrait de la 
voie publique 

▪ Hauteur maximale : R+1 + combles ou attique 
 

Programmation 
▪ Renouvellement urbain progressif possible le long de la rue des 

Hauts Pavés, en premier rideau 
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ILOT AU SUD DE LA RUE DES FRESNES 
Déplacements / mobilités 

▪ Accès principal sur la rue des Hauts Pavés, en vis-à-vis de l’accès parking 
▪ Accès nord pour les modes doux (obligation), voire les véhicules (option)  
▪ Nécessité d’étudier les modalités d’organisation de la répurgation dès l’amont du projet 

 

Formes urbaines, paysages, nature en ville 
▪ Front bâti continu ou discontinu ; implantation possible à l’alignement ou en léger retrait de la voie publique 
▪ Hauteur maximale : R+2 + combles ou attique 
▪ Nature en ville : préservation d’un îlot de fraîcheur dans le quart sud-ouest du périmètre élargi (espace collectif et/ou privatif). Espace à dominante de pleine terre 
▪ Gestion de l’interface avec l’environnement bâti au sud : recul d’au moins 7 mètres pour les façades des constructions les plus proches 

 

Programmation 
- Sous-secteur « est » 

▪ Opération d’ensemble en une seule et même phase 
▪ Lors de la mise en œuvre de l’opération, il sera souhaitable de retrouver des espaces associatifs (soit au sein du périmètre de l’opération d’ensemble, soit par 

ailleurs) 
▪ Réalisation d’au moins 30 logements, respect d’une densité de 80 lgts/ha minimum 

- Sous-secteur « ouest » 
▪ En l’absence de projet : possibilité de faire évoluer les maisons existantes par le biais d’extension(s) pour un total de 50 m² maximum de surface de plancher par 

habitation par rapport à la date d’Approbation de la Modification, mais sans création d’annexe et sans création de nouveau logement 
▪ En cas de restructuration plus large : opération d’ensemble en une seule et même phase 
▪ Réalisation d’au moins 10 logements, respect d’une densité de 50 lgts/ha minimum 

 

 

 


