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1 PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE GENERAL 
La Commune de Saint-Géréon se situe à l’est du département de la Loire-Atlantique, sur la rive 
droite de la Loire. La commune s’étend sur une superficie de 755 hectares et au 1er janvier 2017, 
la commune compte 2 846 habitants. Son territoire s’imbrique dans celui de la commune voisine 
d’Ancenis dans ses limites nord, est et sud. Il n’y a pas de rupture d’urbanisation entre les deux 
communes. Les deux communes forment ensemble une unité urbaine de plus de 
10 000 habitants, constituant le pôle principale du Pays d’Ancenis.  

La commune de Saint-Géréon est localisée à environ 35 kilomètres de Nantes et 55 kilomètres 
d’Angers via le réseau viaire, par la RD723 ou par l’autoroute A11.  

Administrativement rattachée à l’arrondissement et au canton d’Ancenis, Saint-Géréon adhère à 
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA). Le Schéma de Cohérence Territorial 
du Pays d’Ancenis a été approuvé le 28 février 2014. Le périmètre du SCoT du Pays d’Ancenis 
correspond exactement au périmètre de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis de 
2014.  

Le PLU de Saint-Géréon, approuvé le 18 décembre 2007, est actuellement en cours de Révision 
générale.  

Parallèlement à la Révision générale, la commune de Saint-Géréon souhaite aujourd’hui faire 
évoluer son PLU par le biais d’une procédure de Modification. 

1.2 EVOLUTIONS ENVISAGEES 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement écrit, le règlement graphique 
(zonage), ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

 Mettre en place des OAP ; 
 Ajuster le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit en lien avec la mise en 

place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Pré-
Haussé ; 

 Mettre en place des servitudes de projet sur 3 secteurs localisés dans l’enveloppe 
urbaine (Article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ; 

 Ajuster le règlement écrit. 

 

La carte ci-après identifie les secteurs appelés à évoluer (zonage et/ou OAP) dans le cadre de la 
présente Modification du PLU. 
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Les secteurs appelés à évoluer dans le cadre de la Modification (zonage et/ou OAP) 

 

1.3 LA PROCEDURE 

1.3.1 LA NATURE DE LA PROCEDURE 
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « 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. ». 

 

En outre, l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. ». 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

1 : Le secteur du Pré Haussé (secteurs A, B et C) 5 : Rue Jean Coiscaud (secteur G) 

2 : Rue Frédéric Chopin (secteur D) 6 : Clos Géréon 

3 : Rue Frédéric Chopin / rue du Plantis Fleuriot (secteur E)  7 : Rue des Maîtres / rue du Drapeau 

4 : Rue Victor Hugo / rue de Cologne (secteur F) 8 : Rue des Maîtres / impasse des Babeaux / rue des Clématites 
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La présente procédure a pour objet de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, et de faire évoluer le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit. Par 
ailleurs, au regard des évolutions projetées, elle n’entre pas dans les cas de figure prévus pour 
une procédure de Révision : il s’agit donc d’une procédure de Modification. 

L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« 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 :  

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. ». 

 

La présente procédure vise entre autres l’affectation de nouveaux objectifs de densité dans le 
cadre de l’élaboration des OAP sur le secteur de Pré-Haussé, ce qui revient vraisemblablement à 
« majorer de plus de 20 % les possibilités de construction » au sein de cette zone (d’autant plus 
au regard des dernières divisions parcellaires qui ont été réalisées sur ce secteur, avec des lots 
de l’ordre de 800 à 2 000 m², correspondant à un niveau de densité particulièrement faible). 
Parallèlement, la présente procédure vise à modifier le zonage de plusieurs parcs situés dans le 
secteur de Pré Haussé en leur ajoutant une protection en tant que jardins protégés, les rendant 
inconstructibles pour de nouveaux logements, ce qui revient à « diminuer les possibilités de 
construire ». Enfin, la mise en place de « servitudes de projet » sur 3 secteurs localisés dans 
l’enveloppe urbaine vient limiter leur constructibilité tant qu’un projet d’ensemble permettant 
de lever cette servitude n’aura pas été défini (et pour une durée de 5 ans maximum). Ainsi, il 
s’agit d’une procédure de Modification « de droit commun », soumise à enquête publique. 

1.3.2 REMARQUE COMPLEMENTAIRE SUR LA NATURE DE LA PROCEDURE : 
LA QUESTION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le territoire communal de Saint-Géréon est concerné par la présence de sites Natura 2000. 

Une procédure de Modification doit être soumise à Evaluation environnementale si elle est 
susceptible d’avoir « des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de 
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans 
lequel ceux-ci doivent être réalisés » (article L.104-2 du Code de l’Urbanisme). 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de 
modification des PLU doivent comprendre une évaluation environnementale préalable et 
doivent être soumises à la procédure d’Evaluation environnementale, en faisant au moins 
l’objet de l’examen au cas par cas1. 

 

                                                           

 
1 http://www.arnaudgossement.com, article « La modification d'un plan local d'urbanisme doit toujours être précédée d'une 
évaluation environnementale préalable (Conseil d'Etat) ». 

http://www.arnaudgossement.com/
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Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne sont pas susceptibles 
d’affecter les sites de protection identifiés sur la commune (cf. justifications comprises dans la 
présente Notice) : sur ce plan, la présente procédure de Modification n’est donc pas soumise à 
Evaluation environnementale. 

Toutefois, parmi l’ensemble des objets de la procédure, un objet retient plus particulièrement 
l’attention étant donné son ampleur : la mise en place des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur le secteur du Pré Haussé. En effet, même si elles n’augmentent pas la 
constructibilité autorisée dans le PLU, les OAP portent une ambition particulière de 
développement sur ce secteur localisé au cœur de l’agglomération : outre la superficie 
importante concernée par les OAP du Pré Haussé, il convient de relever que les objectifs de 
densité et les principes d’organisation spatiale fixés par les OAP auront des effets certains sur le 
volet pluvial et sur un plan paysager. 

 

Considérant le jugement prononcé par le Conseil d’Etat (arrêt n°400420 du 19 juillet 2017) et 
au regard de l’importance des éléments susmentionnés, il a été jugé préférable de soumettre 
la présente Modification à Evaluation environnementale (articles L.104-2 et R.104-8 du Code 
de l’Urbanisme). 

De fait, les attendus concernant le contenu de l’Evaluation environnementale (cf. articles du 
Code de l’Urbanisme cités ci-après) se concentreront essentiellement sur les évolutions 
envisagées sur le secteur du Pré Haussé. 

 

Dans le cas d’une procédure soumise à Evaluation environnementale, l’article L.104-4 du Code 
de l’Urbanisme stipule que le rapport de présentation (c’est-à-dire la présente Notice, dans le 
cas de la Modification du PLU) : 

« 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur 
l’environnement ; 

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. » 

 

L’article L.104-5 précise en outre que : 

« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date 
à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision 
et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de 
la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à 
un stade ultérieur. » 
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1.3.3 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

Etapes 
Référence du Code 

de l’Urbanisme 

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

Notification du projet de Modification 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. L.153-41 

Approbation du projet de Modification, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis PPA qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire-enquêteur. 

L.153-43 

1.4 CONTENU DU DOSSIER 
Le dossier comprend : 

1/ Le Préambule, précisant le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le dossier. 

2/ La Notice de présentation, avec notamment : 

 Les éléments de contexte (Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement) ; 
 L’articulation de la procédure avec les documents supra-communaux (SCOT, PLH…) ; 
 La présentation des évolutions envisagées et la justification des choix retenus dans le 

cadre de la présente procédure, comprenant les extraits des pièces modifiées 
(règlement graphique, règlement écrit, Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) ; 

 L’analyse des incidences notables des évolutions envisagées sur l’environnement, 
mesures d’évitement / de réduction / de compensation des incidences négatives. En lien 
avec le contenu attendu concernant l’Evaluation environnementale, cette section est 
particulièrement détaillée s’agissant de la mise en place d’OAP sur le secteur du Pré 
Haussé. 

3/ En Annexe de la Notice de présentation : 

 Extraits du règlement écrit modifié dans le cadre de la Modification. 
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2 NOTICE DE PRÉSENTATION 

2.1 DIAGNOSTIC 
Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler certains éléments de cadrage, liés directement 
ou indirectement aux évolutions envisagées ou à l’analyse des incidences sur l’environnement. 

Les précisions relatives à l’Etat initial de l’environnement (occupation des sols, milieux naturels, 
paysage…) portent sur le secteur qui fait l’objet de la présente Modification. Seules les 
thématiques présentant des enjeux particuliers sont évoquées. 

2.1.1 POPULATION 

2.1.1.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
La commune compte 2 904 habitants en 20162, contre 2 846 habitants en 2014 et 
2 668 habitants en 20093. Cet accroissement est porté par l’augmentation du solde migratoire et 
la stabilité du solde naturel. 

Alors que la variation annuelle moyenne de la population était de +0,7%/an entre 1999 et 2009 
(+181 habitants, soit +18 habitants/an en moyenne), l’accroissement démographique augmente 
à +1,3%/an sur la période 2009-2014 (+178 habitants, soit +36 habitants/an en moyenne). Sur la 
période la plus récente, en considérant que les données de l’INSEE et les données communales 
peuvent être comparées, le rythme démographique semble légèrement ralentir : la commune a 
accueilli 58 habitants entre 2014 et 2016 (soit une augmentation moyenne de +29 habitants/an, 
la variation annuelle moyenne de la population étant alors de +1%/an. 

 
Le graphique ci-contre met en évidence le 
très net vieillissement de la population : 
alors que les plus de 60 ans représentaient 
déjà 28,5% de la population en 2009, ils 
représentent 31,8% de la population en 
2014. Parallèlement, la part des groupes de 
population plus jeunes diminue fortement. 
La tendance au vieillissement est claire. 

 

2.1.1.2 EVOLUTION DE LA SCOLARITE 
Une école publique maternelle et primaire comportant 7 classes ainsi qu’une école privée 
maternelle et primaire de 5 classes se trouvent sur le territoire communal. 

On peut relever qu’au sein des deux écoles de la commune, les effectifs scolaires ont enregistré 
une nette augmentation sur la rentrée scolaire 2015-2016. Si les effectifs se sont stabilisés sur la 

                                                           

 
2 Données communales 
3 Données INSEE 
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rentrée 2016-2017, les plafonds sont atteints en termes d’effectifs sur les deux écoles de la 
commune de Saint-Géréon.  

2.1.2 EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION EN LOGEMENTS 

Entre 2009 et 2014, le nombre de résidences principales a augmenté de 74 unités, soit 
15 résidences principales supplémentaire par an entre 2009 et 2014, cela correspond à un 
accroissement de +6,7%. 

On note aussi une très légère hausse de la vacance des logements sur la période récente puisque 
son taux est passé de 5,1% en 2009 à 5,2% en 2014.   

 

Le SCoT du Pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 2014, fixe un objectif de construction de 
400 logements par an sur l’ensemble des communes du périmètre SCoT. Pour plus de lisibilité, il 
répartit l’effort de construction selon différents secteurs (le secteur d’Ancenis, le secteur Nord-
Est, le secteur Nord-Ouest, le secteur Sud-Est et le secteur Sud-Ouest). La commune de Saint-
Géréon appartient au secteur d’Ancenis, composé des communes d’Ancenis, Mésanger, Pouillé-
les-Côteaux, La Roche Blanche, Ametz et Saint-Géréon, soit 7 communes au total.  

Source : SCOT du Pays d’Ancenis, DOO, 2014, page 34 

Plus précisément, le SCoT fixe un 
objectif partagé de construction de 
1 360 logements à construire entre 
2014 et 2030 sur les communes de 
Saint-Géréon et Ancenis. Cet effort 
correspond à une moyenne de 
construction de 80 logements par an 
sur le pôle Saint-Géréon – Ancenis.  

Au regard de la surface du territoire, 
du nombre d’habitants et de la 
dynamique économique des deux 
communes, il semble raisonnable de 
penser que sur les 80 logements à 
construire par an sur le pôle Saint-
Géréon – Ancenis, la part dans 
l’effort de construction sera moins 
important sur Saint-Géréon que sur 
Ancenis. 

 

Le PLH fixe pour objectif la réalisation de 150 logements en 6 ans sur Saint-Géréon, soit une 
moyenne de 25 logements par an. 

En termes de rythme de construction sur la commune (sur la base des permis de construire), 
179 logements ont été construits entre 2005 et 2016, soit en moyenne 15 logements par an. 
Entre 2012 et 2016, c’est-à-dire depuis la mise en œuvre du PLH, on comptabilise 90 logements, 
soit une moyenne par an de 18 logements construits. Ainsi, le rythme de construction est 
inférieur aux objectifs fixés par le PLH de la COMPA. Sur la base des objectifs du PLH, le déficit 
est de l’ordre de 7 logements par an, soit 35 logements entre 2012 et 2016. 
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2.1.3 LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Le SCoT affirme sa volonté de modérer la consommation d’espace liée au développement 
urbain. Cette volonté passe par la promotion de pratiques économes en espace, plus denses et 
utilisant au maximum les potentiels fonciers existants. Dans ce contexte, le SCoT fixe pour 
objectif, pour le logement, de passer d’une densité moyenne de 11 logements par hectare 
(densité moyenne observée sur l’intercommunalité au cours de la période 2004-2009) à une 
densité moyenne d’environ 18 logements pas hectare.  

Plus précisément, dans les opérations nouvelles d’habitat, qu’il s’agisse d’opération en extension 
ou en comblement de l’enveloppe urbaine, dès lors qu’elle revêt une taille suffisante, le SCoT 
vise une densité minimale de 25 logements par hectare pour la commune de Saint-Géréon.  

 

Selon les données SITADEL, sur la période 2009-2013, la densité moyenne des constructions est 
de 13,7 logements par hectare. A l’échelle du bourg de Saint-Géréon, on constate que les 
densités peuvent être très variables.  

 

 
 

D’après le SCoT, pour le secteur d’Ancenis, et plus précisément sur le pôle Ancenis - Saint-
Géréon, le besoin en foncier maximal pour l’habitat est fixé à 48,2 hectares entre 2014 et 2030, 
soit 2,8 hectares par an à l’échelle des deux communes du pôle. Parmi ces 2,8 hectares, le SCOT 
vise un objectif de renouvellement urbain de 35%. De ce fait, environ 1 hectare devra être 
réalisé en renouvellement urbain, et environ 1,8 hectare en extension.  

La consommation d’espace à vocation habitat en extension sur la commune de Saint-Géréon 
entre 2009 et 2013 représente une surface moyenne de 1,9 hectare par an. 
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Entre 2005 et 2016, 154 logements ont été construits sur l’agglomération (dans l’enveloppe 
urbaine ou en extension), soit près de 90% des nouveaux logements. 

Depuis 2014 (année d’Approbation du SCOT), sur les 42 nouveaux logements réalisés sur le 
territoire communal de Saint-Géréon, seulement 3 se sont construits en dehors de 
l’agglomération (soit 7%). 

Dynamique de construction (2005-2016) 

 
Source : Commune 

2.1.4 LA CAPACITE RESIDUELLE D’URBANISATION 
L’analyse détaillée de la capacité résiduelle d’urbanisation et de la faisabilité opérationnelle a 
été réalisée.  

L’identification des gisements : 

 A été précédée d’un travail de « tri », visant à identifier spécifiquement les espaces non 
concernés par une possible mutation vers du logement, à savoir : 

 Les secteurs d’équipements ; 
 Les espaces verts ; 
 Les jardins à préserver (motif patrimonial et paysager) ; 
 Les parcelles enclavées ; 
 Les parcelles sur lesquelles des constructions sont en cours ou réalisées (mais 

non identifiées par le cadastre) ; 
 Les parcelles concernées par une activité viticole au sein de l’enveloppe urbaine. 

 S’est appuyée sur deux typologies de gisements : les secteurs de plus de 2 000 m² 
(éventuellement plusieurs parcelles d’un seul tenant) et les autres gisements fonciers de 
moins de 2 000 m². 
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La capacité résiduelle d’urbanisation 
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Concernant les secteurs de moins de 2000 m², l’analyse a consisté à attribuer un nombre de 
logements en tenant compte du tissu urbain avoisinant. 

Concernant les secteurs de plus de 2000 m², l’analyse a été affinée pour identifier : 

 Une zone fermée à l’urbanisation (classement en 2AU au PLU en vigueur), au sud de la 
rue du pont de Biais, repérée en jaune sur la carte ci-après : secteur à ne pas décompter 
dans les gisements fonciers en l’état, mais sur lequel une densité de 
25 logements/hectare minimum (en référence au SCOT) a été appliquée dans 
l’analyse ; 

 4 secteurs de plus faible dimension (moins de 4500 m²), dispersés au sein du tissu 
pavillonnaire. Sur ces secteurs, le nombre de logements a été évalué en tenant compte 
de l’environnement pavillonnaire et en visant un renforcement de la densité (en 
restant toutefois en-deçà des 25 logements/hectare du SCOT) ; 

 Les secteurs stratégiques sur lesquels des opérations sont en cours, à venir, ou 
pourraient être imminentes : 

 Trois secteurs sur lesquels des opérations sont en cours ou imminentes, 
repérés par des hachures sur la carte ci-avant ; 

 Deux secteurs concernés par la ZAC du Prieuré ; 
 Les autres secteurs (secteurs de plus de 2000 m² n’entrant pas dans les secteurs 

de plus faible dimension ou secteurs compris entre 2000 et 3000 m² mais 
localisés à proximité immédiate d’un secteur de plus grande dimension). Sur ces 
secteurs, un objectif de densité de 25 logements/hectare a été appliqué (en 
référence au SCOT). 

Sur ces secteurs, un objectif de densité de 25 logements/hectare a été appliqué (en 
référence au SCOT). 

 

En vue d’affiner le potentiel, une distinction entre un potentiel « théorique » et un potentiel 
« pratique » a été opérée au niveau de chaque secteur identifié : 

 Pour les secteurs de moins de 2000 m², il a été considéré que 50% des gisements 
pourraient être mobilisables sur la prochaine décennie ; 

 Pour les secteurs de plus de 2000 m² : 
 Sur les secteurs stratégiques, il a été considéré que 75% des gisements 

pourraient être mobilisables, considérant qu’aucun projet n’est aujourd’hui 
envisagé par les privés ou par la commune (en l’état des connaissances) sur les 
« autres secteurs » ; 

 Concernant les 4 secteurs de plus faible dimension, il a été considéré que 50% 
des gisements pourraient être mobilisables ; 

 La zone 2AU fait l’objet d’un traitement à part : il n’y a pas été décompté de 
potentiel dans le tableau (puisqu’elle est actuellement fermée à l’urbanisation), 
mais la conclusion fait une mention particulière à son sujet (puisqu’elle vise à 
être ouverte à l’urbanisation, à terme). 
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L’identification géographique est ainsi complétée par le tableau ci-après : 

Catégorie Sous-catégorie Localisation 
Superficie 

(en ha) 
Potentiel 

« théorique » 
Abattement 

Potentiel 
« pratique » 

Secteurs < 2000 m² 68 50% 34 

Secteurs 
< 2000 m² 

/ / / 68 50% 34 

       

Secteurs > 2000 m² 306 (+49) / 241 (+49) 

Secteurs 
stratégiques 

Secteurs 
d’opérations en 

cours ou 
imminentes 

Belphaget ouest 0,62 16 

25% 

(i.e. 75% 
mobilisables) 

230 

Belphaget est 1,34 33 

Rue du Clos Martin 0,43 
6 + maison 
médicale 

ZAC du Prieuré 
ZAC centre 0,99 25 

ZAC nord 3,13 78 

Autres secteurs 

Rue du Drapeau 0,78 19 

Rue des Maîtres 

0,63 16 

0,24 6 

0,22 6 

Clos Géréon 0,68 17 

Pré Haussé 

0,63 16 

0,81 20 

1,02 25 

Sud avenue du Pont de 
Biais 

0,94 23 

Secteurs de plus faible 
dimension 

Rue Frédéric Chopin / du 
Plantis Fleuriot 

0,35 6 

50% 11 
Rue Frédéric Chopin 0,24 5 

Rue Victor Hugo / rue de 
Cologne 

0,43 7 

Rue Jean Coiscaud 0,17 3 

Zone 2AU 
Sud avenue du Pont de 

Biais 
1,96 (49) (0%) (49) 

       

TOTAL 383 (+49) / 275 (+49) 

 

Ainsi, la capacité « théorique » des gisements fonciers est de l’ordre de 383 logements, et la 
capacité « pratique » est de l’ordre de 275 logements. A ce potentiel, il peut être ajouté la 
question de la zone 2AU localisée au sud de l’avenue du Pont de Biais (potentiel de 
49 logements). A raison d’une moyenne de 25 nouveaux logements par an (orientation du PLH), 
ce potentiel correspond aux besoins communaux pour environ 11 ans. 

Il convient toutefois de relever que ces éléments reposent sur un certain nombre d’hypothèses, 
et ne sont donc que des estimations. 
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2.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
Dans la mesure où les évolutions envisagées sur le Pré Haussé constitue le principal enjeu de la 
présente Modification, l’Etat initial de l’environnement est essentiellement centré sur ce 
secteur. 

2.2.1 L’OCCUPATION DES SOLS & L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le secteur du Pré Haussé ne présente aucun usage agricole. 

2.2.2 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

2.2.2.1 LE PATRIMOINE NATUREL RECONNU 
La commune de Saint-Géréon est concerné par la présence d’un site Natura 2000 « Vallée de la 
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes », qui s’inscrit dans la partie sud du territoire.  

La commune est aussi concernée par la présence d’un site ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux), dont le périmètre s’étend sur la bande sud du territoire communal. 

De plus, la commune est couverte par trois ZNIEFF : Une ZNIEFF de type II « Vallée de la Loire à 
l’amont de Nantes » qui couvre la partie sud du territoire de Saint-Géréon, une ZNIEFF de type I 
« Vallée boisée à Omblepied » qui couvre une partie mesurée de l’ouest de la commune, et une 
ZNIEFF de type 1 «  lit mineur, berges et iles de Loire entre les Ponts-de-Cé et Mauves-sur-
Loire » dont une partie du périmètre se trouve sur la frange ouest de la commune de Saint-
Géréon.  

Enfin, la commune est concernée par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’Estuaire de la Loire. 

Ces périmètres sont tous localisés au sud de l’agglomération, et surtout au sud de la voie 
ferrée Nantes-Ancenis, coupure écologique majeure à l’échelle du territoire communal. 

 

Le secteur du Pré Haussé est localisé en-dehors des périmètres identifiés (cf. cartes ci-après). Il 
se trouve au plus près à 430 mètres vis-à-vis de Natura 2000, sachant qu’il est localisé au sein 
du tissu urbain et au nord de la voie ferrée. Les autres secteurs concernés par la Modification 
sont dans des cas de figure similaires. 
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Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

 
Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

Le secteur du  Pré Haussé 

Le secteur du Pré Haussé 
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Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

2.2.2.2 INVESTIGATIONS NATURALISTES SUR LE SECTEUR DU PRE HAUSSE 
Des investigations de terrain effectuées par un écologue sur le secteur du Pré Haussé ont 
permis d’identifier les enjeux écologiques (cf. carte des habitats, ci-dessous). 

Les autres secteurs concernés par la Modification n’ont pas fait l’objet d’investigations 
naturalistes étant donné leur emprise limitée (secteurs concernés par la mise en place d’OAP) ou 
les projets ultérieurs à définir sous forme d’opérations d’ensemble (secteurs concernés par la 
mise en place de servitudes de projet). 

Etat des lieux 

N° Commentaire 

1 
Jardins composés de zones prairiales non humides avec absence de traces d’hydromorphie dans le sol. On note 
la présence d’un mur en pierre au nord propice à l’accueil de la faune (reptiles, amphibiens, petits mammifères). 

2 Jardin sur remblai surélevé. La végétation présente est caractéristique des milieux non humides. 

3 
Jardin avec verger et puits ancien avec petit bassin d’agrément. Les sondages pédologiques ont montré la 
présence d’une zone humide en bordure du bassin d’agrément (sol de type Vb, hydromorphe depuis la surface 
avec traces d’hydromorphie s’accentuant en profondeur). 

4 Jardin surélevé avec végétation non hygrophile. 

5 
Parc paysager de jardin. Les sondages pédologiques ont montré l’absence de traces d’hydromorphie. Plusieurs 
arbres anciens sont importants pour la faune et notamment pour les oiseaux (présence d’un Pic nicheur) 

6 Jardin sans végétation hygrophile avec absence de traces d’hydromorphie dans le sol. 

7 
Prairie mésophile (non humide) avec serres, jardins avec potager. La végétation observée montre l’absence de 
zone humide. 

8 

Jardins potagers avec puits et jardin. Les analyses pédologiques montrent quelques traces d’hydromorphie à 
proximité immédiate du puits. Ces traces apparaissent trop en profondeur pour caractériser une zone humide. 
Les autres analyses pédologiques ont montré soit l’absence de trace d’hydromorphie soit des traces 
d’hydromorphie apparaissant après 40cm de profondeur sans présence de gley à partir de 80 cm.  

Le secteur du Pré Haussé 
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Bilan 

Les analyses floristiques et pédologiques ont montré la présence d’une petite zone humide au 
niveau de la zone 3 (autour du puits aménagé). Les autres milieux sont non humides et souvent 
composés de jardins et de potagers. On note également la présence d’arbres remarquables au 
niveau de la zone 5. 

2.2.3 CYCLE DE L’EAU 

2.2.3.1 ZONES HUMIDES 
La COMPA a engagé en 2010-2011 et 2012 l’inventaire des zones humides sur l’ensemble de son 
territoire. Sur la commune de Saint-Géréon, l’inventaire des zones humides a été validé par la 
CLE en 2012. Ces zones humides représentent 28,5 hectares soit 3,77% de la surface totale du 
territoire de Saint-Géréon. 

Dans le cadre de la présente procédure, le secteur du Pré Haussé est situé en-dehors des zones 
humides identifiées  (cf. carte ci-après). Il en va de même pour les autres secteurs concernés 
par la Modification. 

 
Source : inventaire des zones humides – COMPA – 2012  

Le secteur du  
Pré Haussé 
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Par ailleurs, les investigations de terrain effectuées par un écologue sur le secteur du Pré 
Haussé ont confirmé que les enjeux sont particulièrement modestes, concernant les zones 
humides (cf. carte des habitats, ci-avant) : un seul petit périmètre a été identifié en zone 
humide, aux abords d’un puits. 

Les autres secteurs concernés par la Modification n’ont pas fait l’objet d’investigations 
naturalistes étant donné leur emprise limitée (secteurs concernés par la mise en place d’OAP) ou 
les projets ultérieurs à définir sous forme d’opérations d’ensemble (secteurs concernés par la 
mise en place de servitudes de projet). 

2.2.3.2 VOLET PLUVIAL 
Le secteur du Pré Haussé est localisé à l’amont immédiat d’une zone inondable (cf. Plan de 
Prévention des Risque d’Inondation de la Loire Amont). Cette situation nécessite une gestion des 
eaux pluviales à intégrer de manière fine en phase opérationnelle, afin que les rejets d’eaux 
pluviales soient conformes à la règlementation en termes de débit. 
 

 Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

2.2.3.3 ASSAINISSEMENT 
Saint-Géréon dispose d’une station d’épuration, commune avec Ancenis, située au sud du 
territoire communal. Mise en service en janvier 1975, cette station dispose d’une capacité 
nominale de 78 330 équivalents-habitants (EH) et la somme de ses charges entrantes 
correspond à 69 596 EH en 20154. Cette station d’épuration, conforme en équipement et en 
performance, a donc une capacité adaptée au développement futur de la commune. 

                                                           

 
4 Assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

Le secteur du  Pré Haussé 



 Modification n°5 du PLU – Notice – Dossier d’Approbation 

 

 

Commune de Saint-Géréon  Décembre 2018 23 

 

 

2.2.4 PAYSAGES & PATRIMOINE 

2.2.4.1 APPROCHE GENERALE 
A l’échelle du grand paysage, le territoire communal fait partie de deux unités paysagères 
intitulées « les contreforts ligériens du Pays d’Ancenis » et « la Loire des promontoires ». 

 

En termes de patrimoine, si la commune de Saint-Géréon dispose de plusieurs éléments 
constitutifs d’un patrimoine bâti intéressant tels que le château de l’Ecochère, l’église, les 
anciens moulins à vent… la commune ne dispose pas de monuments historiques classés ou 
inscrits. La partie sud-est du territoire communal est toutefois inscrite dans le Périmètre de 
Protection des Monuments Historiques en raison de la présence de l’ancienne Chapelle des 
Ursulines sur le territoire voisin. La partie est du secteur du Pré Haussé s’inscrit dans ce 
périmètre de protection.  

 

 
Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

2.2.4.2 ZOOM SUR LE SECTEUR  DU PRE HAUSSE 
Le secteur est structuré autour de la rue du Pré Haussé ; il se trouve entre la RD23 et la RD164. 
Le secteur s’inscrit dans un environnement urbain. Cet environnement urbain se compose d’un 
tissu pavillonnaire (est, ouest et sud du site) ; le nord du site est caractérisé par un complexe 
sportif.  

Les photos ci-après permettent de rendre compte de l’ambiance et des vues du site et de ses 
abords. Les principales sensibilités portent sur la mise en valeur du patrimoine bâti et la 
protection des jardins aux abords des ensembles bâtis remarquables, qui disposent notamment 
d’alignement d’arbres et d’arbres remarquables à préserver. Le site est également caractérisé 

Le secteur du Pré Haussé 
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par la présence de murs en pierre, notamment le long de la rue du Pré Haussé, qui représentent 
un trait-d’union entre le centre-bourg et le Petit Moulin, qu’il conviendrait de préserver autant 
que possible. 
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Le secteur du Pré Haussé peut être divisé en 3 secteurs distincts :  

 
Superficie des 3 sous-secteurs : secteur A = 0,58 ha ; secteur B = 0,84 ha ; secteur C = 0,89 ha 

 

La rue du Pré Haussé  

  

 

En haut à gauche : la rue du Pré Haussé, dans sa partie 
ouest (côté rue des Vignes) 

En haut à droite : rétrécissement de la larguur de la rue 
du Pré Haussé, dans sa partie centrale 

Ci-contre : la rue du Pré Haussé, dans sa partie centrale 
(en arrivant vers le Petit Moulin) 

 

 

A 

B 

C 
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Les accès potentiels aux différents secteurs  

  

Accès nord : depuis la rue du Pré Haussé vers le secteur A 
(par la partie du mur en parpaing, sur la droite) 

Accès nord : un accès depuis la rue du Pré Haussé vers le 
secteur B impliquerait de passer par un jardin privatif 

  

Accès est : depuis la contre-allée du boulevard Montaigne vers le secteur C (localisé en contre-haut, au-delà du talus) 

  

Accès sud : depuis l’avenue du Pont de Biais Accès ouest : un accès par l’impasse Joachim du Bellay 
impliquerait de passer par des jardins privatifs 

  

Accès ouest : un accès depuis la rue des Vignes 
impliquerait de passer par un jardin privatif 

Accès ouest : depuis la rue des Vignes, par une impasse 
actuellement privée 
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Les éléments du patrimoine présents sur le site 

  

Le lavoir Le système particulier de murs et double-murs : existant 
le long de la rue du Pré Haussé (ici au niveau du secteur 
A), il est aussi présent au cœur du secteur B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin au nord du secteur B : le 
jardin existant, de par ses 
dimensions et sa qualité, est 
intrinsèquement lié au 
patrimoine bâti de qualité localisé 
au second plan 

  

Le moulin du noyau historique du Petit Moulin, au sud-
est du secteur du Pré Haussé 

Douve, mur et arbres d’alignement le long de l’avenue du 
Pont de Biais : des espaces de jardin en résonnance directe 
avec le patrimoine bâti présent sur le site, de part leur 
dimension et leur qualité (au sud-est du secteur B) 
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Les différents secteurs  

  

 

Le secteur A : 

Ci-dessus, depuis la rue du Pré Haussé 

Ci-contre, depuis l’impasse donnant sur la rue des Vignes 

  

Le secteur B : vu depuis la rue du Pré Haussé 

  

Le cœur du secteur C 
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2.2.5 LES RISQUES 

2.2.5.1 LE RISQUE INONDATION 
Le Dossier Départementale des Risques Majeurs (DDRM) de Loire-Atlantique date de janvier 
2008. Il recense les 7 types de risques présents sur le département, et identifie les communes 
concernées par le biais de cartes de synthèse. 

Bordée sur la frange sud par la Loire, la Commune est concernée par le risque inondation et 
s’inscrit dans le périmètre du PPRI Loire Amont approuvé le 12 mars 2001. Le plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRi) est un outil de prévention qui permet de maîtriser l’urbanisation 
des zones exposées au risque. Elaboré par le préfet, il fixe des règles d'urbanisme, de 
construction et de gestion pour les bâtiments existants ou futurs. Ses dispositions d'urbanisme 
sont directement opposables aux demandes d'autorisation de construire et s'appliquent donc en 
sus des règles locales figurant dans les plans locaux d'urbanisme. 

Le PPRI Loire Amont couvre trois secteurs de vals aux fonctionnement et enjeux différents. La 
commune de Saint-Géréon est localisée dans le secteur du Val du Marillais. Ce val n’est pas 
protégé par une véritable levée mais par le remblai de la voie SNCF reliant Nantes à Angers. Sur 
ce Val, « le nombre d’ouvertures est important et l’inondation peut se faire par submersion 
amont dans la Boire Torse via le val de Saint-Georges ou par remous aval. »5 

Le secteur du Pré Haussé est localisé en-dehors des champs d’expansion des crues, et donc hors 
zone inondable. 

 Source : Note d’enjeux – DDTM / Commune – Février 2016 

La Commune est également concernée par le PGRI Loire-Bretagne. 

                                                           

 
5 Rapport de présentation du DDRM Loire Atlantique, 2008 

Le secteur du  Pré Haussé 
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2.2.5.2 LE RISQUE TMD 
Le territoire communal est concerné par le risque « Transport de Matières Dangereuses » (TMD). 

Outre la présence de routes départementales  et d’un axe national (avec les risques inhérents en 
termes de desserte locale et de transit), Saint-Géréon est particulièrement concernée par le 
risque TMD du fait de l’existence d’une infrastructure : la traversée de la voie ferrée reliant 
Nantes à Ancenis. 

2.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

Seuls sont cités les documents liés à la présente procédure de Modification du PLU et avec 
lesquels le PLU doit être compatible. 

2.3.1 LE SCOT DU PAYS D’ANCENIS 
La commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Ancenis 
approuvé le 28 février 2014, avec lequel les documents d’urbanisme communaux doivent établir 
un rapport de compatibilité.  

En termes de densité, le SCOT fixe une densité à l’échelle de chaque commune. Sur la commune 
de Saint-Géréon, la densité minimale est fixée à 25 logements par hectare.  

S’agissant de la présente Modification,  

Concernant les OAP : 

 Il s’agit de rechercher une organisation cohérente en termes d’aménagement et de 
mobilités, afin de favoriser l’optimisation de ces espaces situés en cœur 
d’agglomération ; sur le secteur du Pré Haussé, l’enjeu est d’autant plus important au vu 
de la superficie et des questions de restructuration du tissu urbain qui se posent ; 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur du Pré Haussé 
(secteurs A, B et C) reprennent les objectifs du SCoT en termes de densité (25 
logements/hectare minimum dans les secteurs à destination de l’habitat) ; 

 Les OAP des autres secteurs, sans viser un objectif de 25 logements/hectare compte-
tenu de l’environnement pavillonnaire immédiat, recherchent une optimisation certaine 
du foncier. 

Concernant le règlement écrit : 

 L’ajustement d’un certain nombre de dispositions vise à favoriser la densification : 
 Suppression des largeurs minimales des accès (zone 1AUa) ; 
 Suppression des largeurs minimales des voiries (zones Ua, 1AUa) ; 
 Réduction des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques 

(zones Ua, 1AUa) ; 
 Réduction des marges de recul par rapport aux limites séparatives (zones Ua, 

Ue, 1AUa) ; 
 Ajustements des possibilités concernant les créations de parties de bâtiments en 

limites séparatives sous respect d’une hauteur maximale (zones Ua, Ue, 1AUa) ; 
 Suppression de la référence à une surface de 25 m² place pour le stationnement 

(zones Ua, Ue, 1AUa, Nh). 
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Concernant le zonage : 

 La mise en place de « servitudes de projet » (L.151-41 du Code de l’Urbanisme) sur les 
secteurs stratégiques les plus importants permettra une meilleure organisation spatiale, 
et donc une meilleure optimisation du foncier, à travers une réflexion d’ensemble à 
mener avec les propriétaires et riverains.  

A ce titre, la présente Modification est pleinement compatible avec le SCOT. 

2.3.2 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS D’ANCENIS (COMPA) 

Le rythme de construction est précisé par le PLH à l’échelle de chaque commune du Pays 
d’Ancenis. 

La présente Modification, tout en visant une densification renforcée sur plusieurs secteurs (et 
donc en portant des objectifs de constructions plus marqués au sein de l’enveloppe urbaine), 
reste en corrélation avec les objectifs en termes de rythme de construction (25 logements/an). 

Ainsi, la présente Modification est pleinement compatible avec le PLH. 

2.3.3 LE SDAGE ET LE SAGE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 
a été approuvé le 18 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon 
état de l’eau à l’horizon 2015. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme 
d’orientations et de dispositions. 

Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 
2016 à 2021 a été soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 
18 juin 2015. Il a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 04 novembre 2015. 

 

Le SDAGE est mis en œuvre à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). La Commune de Saint-Géréon est intégralement située dans le périmètre du 
SAGE « ESTUAIRE DE LA LOIRE ». 

Ce SAGE a été adopté le 9 septembre 2009. Afin de le rendre conforme au nouveau SDAGE, il a 
entamé sa révision en 2015 pour une approbation prévue d’ici 2020. Le SAGE adopté en 2009 
comprend 5 objectifs généraux, déclinés en 20 dispositions. 

 

SAGE Estuaire de la Loire La Modification du PLU vis-à-vis du SAGE 

Objectif général n°1 : Cohérence et organisation 

Disposition N°1 : Recherche de cohérence dans la 
définition et la réalisation des actions 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°2 : Organisation entre les maîtres 
d’ouvrage, les acteurs locaux, les financeurs 

Procédure de Modification non concernée. 
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SAGE Estuaire de la Loire La Modification du PLU vis-à-vis du SAGE 

Objectif général n°2 : Qualité des milieux 

Disposition N°1 : Améliorer la connaissance des zones 
humides et des cours d’eau 

Inventaire des zones humides réalisé par la 
COMPA et validé par la CLE en 2012. Dans le 
cadre de cette procédure, le secteur du Pré 
Haussé est situé en-dehors du périmètre 
identifié. Le travail de terrain effectué par un 
naturaliste a confirmé l’absence d’enjeu en 
termes de zones humides sur le secteur du Pré 
Haussé. 

Disposition N°2 : Protéger les milieux 
aquatiques/humides 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°3 : Gérer/entretenir les zones humides Inventaire des zones humides réalisé par la 
COMPA et validé par la CLE en 2012. Dans le 
cadre de cette procédure, le secteur du Pré 
Haussé est situé en-dehors du périmètre 
identifié. Le travail de terrain effectué par un 
naturaliste a confirmé l’absence d’enjeu en 
termes de zones humides sur le secteur du Pré 
Haussé. 

Disposition N°4 : Adopter une gestion équilibrée et 
différenciée des canaux et des cours d’eau 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°5 : Mettre en œuvre le scénario 
« morphologique » de restauration de l’estuaire entre 
Nantes et Saint-Nazaire 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°6 : Poursuivre la mise en œuvre du 
programme de relevé de la ligne d’eau d’étiage en 
amont de Nantes 

Procédure de Modification non concernée. 

Objectif spécifique n°3 : Qualité des eaux 

Disposition N°1 : Réduire le phénomène 
d’eutrophisation des eaux de surface (eaux douces et 
littorales) 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°2 : Réduire les teneurs en nitrates des 
eaux souterraines 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°3 : Réduire les pollutions 
phytosanitaires 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°4 : Réduire les contaminations 
bactériologiques 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°5 : Connaitre et réduire l’impact des 
micropolluants 

Procédure de Modification non concernée. 

Objectif spécifique n°4 : Inondations 

Disposition N°1 : Loire de Nantes au Pellerin Zone située en amont de la Loire, mais hors 
zone inondable. Prise en compte des enjeux, 
notamment sur un plan pluvial, los des phases 
opérationnelles. 

Disposition N°2 : Estuaire aval de la Loire et la façade 
maritime 

Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°3 : Bassin versant de l’Erdre Procédure de Modification non concernée. 

Disposition N°4 : Bassin versant du Brivet Procédure de Modification non concernée. 
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SAGE Estuaire de la Loire La Modification du PLU vis-à-vis du SAGE 

Disposition N°5 : Cours d’eau et eaux pluviales en 
zones urbaines 

La commune de Saint-Géréon s’inscrit dans le 
périmètre du PPRI Loire Amont. Le secteur du 
Pré Haussé est localisé en dehors des champs 
d’expansion des crues. 

Objectif spécifique n°5 : Gestion quantitative et alimentation en eau 

Disposition N°1 : Coordonner la gestion des 
ressources actuelles et futures afin de satisfaire tous 
les usages de manière équilibrée 

Procédure de Modification non concernée : le 
secteur du Pré Haussé est raccordé au réseau à 
l’assainissement collectif. 

La commune dispose d’une STEP, commune 
avec Ancenis, dont la capacité est adaptée au 
développement futur de Saint-Géréon. 

Disposition N°2 : Mener et mettre en œuvre une 
politique concrète d’économie d’eau 

Procédure de Modification non concernée. 

 

Le tableau ci-dessus précise la situation de la Modification du PLU vis-à-vis des objectifs du 
SAGE : il en ressort qu’elle est compatible avec le SAGE. 

2.4 OBJETS DE LA MODIFICATION 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement écrit, le règlement graphique 
(zonage), ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 Mettre en place des OAP ; 
 Ajuster le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit en lien avec la mise en 

place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Pré-
Haussé ; 

 Mettre en place des servitudes de projet sur 3 secteurs localisés dans l’enveloppe 
urbaine (Article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ; 

 Ajuster le règlement écrit. 

2.5 PORTEE DE LA MODIFICATION 
La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), de modifier le 
règlement écrit, et de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Les différentes évolutions et leurs justifications sont présentées ci-après. 

2.5.1 LE SECTEUR DU PRE HAUSSE : MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION & EVOLUTIONS DU ZONAGE ET 
DU REGLEMENT ECRIT 

2.5.1.1 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES CONCERNANT LES OAP (SECTEUR DU PRE HAUSSE) 
Il s’agit de remplacer l’ancienne OAP du secteur du Pré Haussé, réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU approuvé en 2007, par de nouvelles OAP plus détaillées et portant sur un 
périmètre plus large. Cette évolution permettra entre autres de protéger les jardins et les arbres 
remarquables présents sur le secteur, de fixer des objectifs de densité en accord avec les 
prescriptions du SCoT du Pays d’Ancenis, et de réorganiser les mobilités sur le secteur.  
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L’OAP sur le secteur du Pré Haussé avant Modification : 
 

 

 
 
Mise en place des nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 
du Pré Haussé : 
Cf. document annexe « Dossier de notification : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », p. 6 à 10. 
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2.5.1.2 EXPOSE DES JUSTIFICATIONS CONCERNANT LES OAP (SECTEUR DU PRE HAUSSE) 
Le secteur du Pré Haussé est stratégique à l’échelle de l’agglomération de Saint-Géréon, de par : 

 L’importance des superficies potentiellement mutables (plus ou moins éclatées sur un 
plan géographique), d’autant plus que les découpages successifs déjà réalisés ne 
permettent pas de les valoriser pleinement sur un plan foncier (optimisation) et 
d’organisation spatiale (mobilités, structuration paysagère) ; 

 Sa localisation au cœur de l’agglomération, et en trait d’union entre le centre historique 
(à l’ouest) et le noyau historique du Petit Moulin (au sud-est) ; 

 La proximité des équipements publics ; 
 Le patrimoine qui s’y trouve (bâti et naturel), marqueur de l’histoire locale et de 

l’identité du territoire. 

 

Ces éléments ont conduit à la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur le secteur du Pré Haussé. Celles-ci comportent des dispositions relatives 
aux mobilités, à l’aménagement, à la programmation urbaine et à l’environnement (naturel, 
paysager et patrimonial). 

 

Sur le plan des déplacements/mobilités, les OAP permettent de préciser les principes de 
continuité : 

 La restructuration de la rue du Pré Haussé. 
 Un raccordement du futur réseau viaire principal à la rue du Pré Haussé, pour chaque 

secteur. 
 Des principes de bouclage du futur réseau viaire principal à l’échelle de chaque secteur, 

de façon à compléter la structuration viaire et à desservir les lots à bâtir : 
 Secteur A : bouclage entre la rue des Vignes et la rue du Pré Haussé ; 
 Secteur B : bouclage entre l’avenue du Pont de Biais et la rue du Pré Haussé ; 
 Secteur C : bouclage entre la rue du Pré Haussé et le boulevard Montaigne 

(uniquement en sortie vers la contre-allée, du côté boulevard Montaigne). 
 Le maillage des continuités douces vise à favoriser le recours aux modes de 

déplacements doux : 
 Prolongement de la liaison existante, en limite nord-ouest du secteur A, afin 

d’établir un lien direct entre ce secteur et la rue du Pré Haussé ; 
 A terme, liaison à créer entre le secteur A et le secteur B (par le cœur d’îlot), 

nécessitant de prévoir une possibilité de connexion entre les voiries ; 
 Liaison à créer entre le secteur C et le Petit Moulin. 

 

Concernant le volet « aménagement », les OAP permettent de préciser des principes : 

 Liés à la question des mobilités : 
 De manière générale, le réseau viaire principal et secondaire permettra une 

circulation sécurisée pour les usages piétons et cyclistes, tandis que la priorité 
leur sera donnée au niveau des voies de desserte locale. 

 En matière de sécurité des déplacements, un point de fermeture sur la rue du 
Pré Haussé pour les véhicules motorisés permettra de maintenir la continuité 
pour les modes doux et la répurgation, tout en préservant le Petit Moulin d’une 
surcharge de trafic et en limitant les risques au niveau de la sortie du Petit 
Moulin sur l’avenue du Pont de Biais. 

 L’absence de tout lien direct entre le secteur C et le Petit Moulin, pour les 
véhicules motorisés, s’inscrit dans la même logique. 
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 L’usage d’un délaissé pour création d’un parking collectif permettra notamment 
de compenser la suppression de places existantes, au niveau de la création du 
réseau viaire principal reliant la rue du Pré Haussé au secteur C. 

 Liés à la réorganisation spatiale et au renouvellement urbain, à travers la destruction de 
bâtiments ou de parties de bâtiments existants (bâtiments en tôle, garage, annexes). 

 

En termes de programmation : 

 Dans un objectif de réorganisation spatiale et de renouvellement urbain, plusieurs 
bâtiments seront détruits sur les secteurs A et B. 

 Les objectifs de densité conformes au SCOT (25 logements par hectare minimum) sont 
appliqués à l’échelle : 

 Du secteur A dans son ensemble (puisqu’il devra faire l’objet d’une opération 
d’ensemble unique) ; 

 De chacun des sous-secteurs B1, B2, B3, C1 et C2. 
 Pour le secteur B, un aménagement sera possible en plusieurs phases, mais chaque 

sous-secteur B1, B2 et B3 devra faire l’objet d’une opération d’ensemble unique, dans 
une logique à la fois de souplesse opérationnelle et d’optimisation du foncier ; 

 Pour le secteur C, un aménagement sera possible en plusieurs phases, mais chaque 
sous-secteur C1 et C2 devra faire l’objet d’une opération d’ensemble unique, dans une 
logique à la fois de souplesse opérationnelle et d’optimisation du foncier ; 

 Le secteur C2 ne pourra être urbanisé qu’en relation avec l’urbanisation du sous-secteur 
C1, étant donné les enjeux en termes de mobilités (notamment l’interdiction d’entrée 
sur le site depuis le boulevard Montaigne). 

 Les typologies pourront être variées, tenant compte à la fois du potentiel foncier de ces 
espaces, de leur localisation au cœur de l’agglomération, de leur environnement 
pavillonnaire, et de l’importance de composer une offre diversifiée. 

 

En matière d’environnement (naturel, paysager et patrimonial), les OAP précisent les conditions 
de l’insertion des constructions dans leur environnement naturel et paysager : 

 L’identification du bâti remarquable : moulin, kiosque, bâtisses. 
 La préservation des espaces de jardins au nord et au sud-est du secteur B, en relation 

avec les bâtiments remarquables, est affirmée. 
 La préservation de plusieurs arbres remarquables sur un plan paysager ou 

environnemental (notamment sur le sous-secteur B1). 
 La préservation d’une partie du sous-secteur B1 en parc boisé. 
 La préservation d’un alignement d’arbres remarquables sur le plan paysager et 

patrimonial, au sud du secteur B. 
 La préservation de murs en pierre sur les secteurs A et B, notamment le mur en pierre le 

long de la rue du Pré Haussé qui constitue un trait d’union entre le centre-bourg et le 
Petit Moulin. A ce titre, seules les ouvertures ponctuelles pour permettre le passage du 
réseau viaire principal sont autorisées, de manière à limiter les nouvelles ouvertures. 

2.5.1.3 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES CONCERNANT LE ZONAGE ET LE REGLEMENT ECRIT (SECTEUR DU PRE 

HAUSSE) 
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme stipule que « Le règlement peut identifier et localiser 
les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou 
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
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cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à 
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ». 
 
En lien direct avec la mise en place des OAP sur le secteur du Pré Haussé, le zonage du secteur 
restera le même, à l’exception du classement des deux espaces délimités en tant que « jardins 
protégés » (au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme) aux abords des ensembles bâtis 
remarquables identifiés, pour une superficie totale de 0,42 hectare.  

  
L’ensemble jardin + bâtisse au niveau de la rue du Pré Haussé L’ensemble jardin + bâtisse le long de l’avenue du Pont de Biais 

 

Dans cette perspective, le zonage évoluera de la manière suivante : 

 Classement d’espaces en « jardins protégés » (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 

Avant Modification (PLU de 2007) Après Modification 

  
La règle s’appliquant à cette identification sera la suivante : 

« Au sein des secteurs de jardins identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, toute 
nouvelle construction est interdite, à l’exception : 

 De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet d’une 
extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date d’Approbation de la 
Modification).  

 Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de construction en 
bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve de s’intégrer parfaitement 
dans son environnement paysager. » 

Surface : 0,27 ha 

Surface : 0,15 ha 
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Cette règle sera intégrée dans les Dispositions générales du règlement écrit. 

2.5.1.4 EXPOSE DES JUSTIFICATIONS CONCERNANT LE ZONAGE ET LE REGLEMENT ECRIT (SECTEUR DU PRE 

HAUSSE) 
La protection mise en place vise à garantir l’inconstructibilité des jardins pour de nouveaux 
logements, dans la mesure où ils participent de la mise en scène des bâtisses remarquables 
auxquelles ils sont liés (motifs paysagers et patrimoniaux). 

La règle applicable à cette protection a pour objectif de donner une certaine souplesse 
concernant l’extension des bâtiments existants et la réalisation de nouvelles annexes liées aux 
habitations existantes. 

2.5.2 LES AUTRES SECTEURS : MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION OU EVOLUTIONS DU ZONAGE 

2.5.2.1 JUSTIFICATIONS PRELIMINAIRES 
Complémentairement aux évolutions sur le secteur du Pré Haussé, deux cas de figure ont été 
identifiés à l’appui de la carte du résiduel urbain, en se centrant sur les secteurs de plus de 
2000 m² d’un seul tenant (éventuellement sur plusieurs parcelles)6. Ce seuil de 2000 m² a été 
fixé en considérant que la superficie est suffisamment importante pour impliquer un regard plus 
fin sur les modalités d’évolution de ces secteurs, en cas de mutation. 

 

Le premier cas de figure concerne, au sein des secteurs de plus de 2000 m², les quatre secteurs 
de plus faible dimension isolés au sein d’un environnement pavillonnaire. Dans ce cas de 
figure, l’enjeu porte essentiellement sur la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation simples, avec notamment l’affichage de principes d’organisation des mobilités 
(afin de renforcer le maillage du système viaire et de favoriser une organisation cohérente du 
secteur) et d’objectifs de densité (afin de viser une optimisation du foncier, dans une logique de 
maîtrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain). 

 

Le second cas de figure concerne, toujours au sein des secteurs de plus de 2000 m², trois 
secteurs stratégiques au regard de leur superficie et de leur localisation. 

 Tout en reconnaissant le caractère stratégique de ces secteurs, il a été considéré 
comme fondamental de prendre le temps de la réflexion en association avec les 
propriétaires et riverains avant de poser des principes par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 

 Parallèlement, il a été relevé que l’émergence de projets individuels non coordonnés 
sur ces secteurs pourrait rapidement remettre en question une organisation spatiale 
cohérente et une véritable optimisation du foncier. 

Pour ces raisons, il a été jugé préférable de mettre en place une « servitude de projet » sur les 
îlots concernés, en englobant éventuellement des gisements fonciers localisés à proximité. 

 

Au final, parmi les espaces de plus de 2000 m² au sein de l’enveloppe urbaine, les seuls secteurs 
non traités par la présente Modification sont les suivants : 

                                                           

 
6
 Et en excluant les secteurs sur lesquels des opérations sont en cours, ainsi que la zone fermée à l’urbanisation au PLU. 
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 Le secteur de la rue du Clos Martin (programme déjà établi : projet de maison médicale 
et lotissement communal à usage d’habitation) ; 

 Les deux secteurs déjà concernés par la ZAC du Prieuré (cœur de bourg et nord) ; 
 Le secteur localisé au sud de l’avenue du Pont de Biais – partie ouest (zone 2AU fermée 

à l’urbanisation dans le cadre du PLU) ; 
 Le secteur localisé au sud de l’avenue du Pont de Biais – partie est (problématique 

d’accès) ; 
 Les secteurs de Belphaget, dans la mesure où la phase opérationnelle est imminente. 

 

La carte ci-après reprend l’ensemble de ces données. 

Retour sur la carte des gisements fonciers 
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Les 4 secteurs de plus de 2000 m², 
de plus faible dimension 

 Mise en place d’OAP 

Les 2 secteurs concernés par la ZAC du Prieuré 

 Pas d’évolution envisagée dans le 
cadre de la Modification du PLU 

Les secteurs de Belphaget et du Clos Martin : 
opération imminente 

 Pas d’évolution envisagée dans le 
cadre de la Modification du PLU 

Le secteur localisé au sud de l’avenue du Pont de Biais – partie 
ouest (zone 2AU fermée à l’urbanisation dans le cadre du PLU) 

 Pas d’évolution envisagée dans le cadre de la 
Modification du PLU 

Le secteur du Pré Haussé 

 Mise en place d’OAP 
+ « jardins protégés » 

Le secteur localisé au sud de l’avenue du Pont 
de Biais – partie est (problématique d’accès) 

 Pas d’évolution envisagée dans le 
cadre de la Modification du PLU 

Les trois secteurs stratégiques au regard 
de leur superficie et de leur localisation 

 Mise en place d’une 
« servitude de projet » 
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2.5.2.2 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES CONCERNANT LES OAP (4 SECTEURS) 
Il s’agit de mettre en place quatre OAP sur des secteurs de petites superficies, localisés au cœur 
de l’agglomération. Ces quatre secteurs sont principalement destinés à la réalisation de 
constructions à vocation d’habitat. 

 
 

Secteurs D E F G 

Surfaces (en ha) 0,28 0,48 0,29 0,22 

 

Mise en place des nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 
du Pré Haussé : 
Cf. document annexe « Dossier de notification : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », p. 6 à 10. 

2.5.2.3 EXPOSE DES JUSTIFICATIONS CONCERNANT LES OAP (4 SECTEURS) 
Sur ces secteurs, la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation vise, en 
cas d’opération future, à favoriser une densification du tissu urbain et une optimisation certaine 
du foncier, ainsi qu’une cohérence en matière d’organisation spatiale (notamment mobilités). 

Les OAP comportent des dispositions relatives aux mobilités, à l’aménagement et à la 
programmation urbaine. 

 

Sur le plan des déplacements/mobilités, les OAP permettent de préciser les principes de 
continuité : 

 Sur le site E, une voie traversante permettra de relier la rue Frédéric Chopin et la rue du 
Plantis Fleuriot et de desservir les nouvelles constructions du site. Cette voie permettra 
d’une part de renforcer le maillage du système viaire dans un secteur où les opérations 
sont « posées » les unes à côté des autres sans véritable lien, et d’autre part d’optimiser 
le foncier. De surcroît, la localisation de la voie (en frange nord) favorisera une 
implantation préférentielle des constructions au nord, et donc des jardins côté sud. 

D 

E 

F 

G 
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 Sur le site F, une voie traversante permettra  de desservir un maximum de lots ; le 
maintien d’une possibilité d’accès vers les fonds de parcelle situés plus à l’ouest, depuis 
la voie de desserte interne, vise à permettre une optimisation aisée de fonds de 
parcelles localisés en-dehors périmètre principal de l’OAP (en cas de projets privés 
ultérieurs). Etant donné que la frange sud du site est plus aisément mobilisable, deux 
sous-secteurs d’OAP ont été identifiés (F1 et F2), permettant une urbanisation dissociée 
dès lors que les principes d’organisation et d’optimisation sont respectés. 
 

En termes de programmation : 

 Le nombre de logements minimum à réaliser à l’échelle de chaque site a été déterminé 
au regard de l’environnement immédiat, en cherchant à tendre autant que possible vers 
les objectifs de densité du SCOT. 

 Le phasage dans le temps (généralement, une opération d’ensemble réalisée en une 
seule et même phase pour chaque site) vise à favoriser une organisation cohérente du 
site et à garantir le respect des objectifs de production de logements. 

 

En matière d’aménagement : 

 Un espace de stationnement mutualisé est localisé sur le site D à destination des 
nouveaux logements. Dans le prolongement de cet espace de stationnement mutualisé, 
un espace semi-privatif libre de toute circulation permettra d’accéder aux logements les 
plus en retrait de la voie : ces éléments visent à favoriser une optimisation du site en 
profondeur, en cas de projet privé futur. 

 Les OAP précisent les conditions de l’insertion des constructions dans leur 
environnement naturel et paysager, avec le principe de préservation d’un maximum 
d’arbres dans le cadre de l’aménagement d’ensemble du secteur D. 

2.5.2.4 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES CONCERNANT LE ZONAGE ET LE REGLEMENT ECRIT (3 SECTEURS) 

L’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme stipule que « le règlement peut délimiter des terrains 
sur lesquels sont institués : […] 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par 
la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet 
d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection 
ou l'extension limitée des constructions existantes. ». 
 

Dans le cadre de la présente Modification, il s’agit de mettre en place des « servitudes de 
projet » (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) sur 3 secteurs localisés au sein de l’enveloppe 
urbaine. 
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Dans cette perspective, le zonage évoluera de la manière suivante : 

 Mise en place de 3 servitudes de projet : 

Avant modification (PLU de 2007) Après modification 

  

  

  
 

Surface servitude : 1,9 ha 

Surface servitude : 2,1 ha 

Surface servitude : 3,6 ha 
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La règle s’appliquant à cette identification sera la suivante : 

« Au sein des périmètres de servitudes de projet identifiés au titre du L.151-41 du Code de 
l’Urbanisme : 

 Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection 
des constructions existantes sont autorisés ; 

 Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception  
 De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet 

d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date 
d’Approbation de la Modification). 

 Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de 
construction en bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve de 
s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. » 

 

Cette règle sera intégrée dans les Dispositions générales du règlement écrit. 

2.5.2.5 EXPOSE DES JUSTIFICATIONS CONCERNANT LE ZONAGE ET LE REGLEMENT ECRIT (3 SECTEURS) 
Les justifications préliminaires ont permis d’expliquer les motifs qui ont conduit à identifier ces 
3 secteurs précis. 
La mise en place de « servitudes de projet » se justifie par l’importance du potentiel foncier en 
cœur d’îlot et la complexité de la trame urbaine, nécessitant une réflexion d’ensemble associant 
les propriétaires et les riverains, en vue de réfléchir à une organisation d’ensemble cohérente du 
secteur sur le plan des déplacements et de l’optimisation du foncier. 
La règle déterminée vise à garantir une certaine marge de manœuvre pour l’extension des 
constructions existantes, tout en garantissant une inconstructibilité temporaire des espaces 
identifiés pour de nouveaux logements. 
 
NB : il convient de préciser que le secteur du Pré Haussé fait l’objet d’OAP détaillées, et non pas 
d’une « servitude de projet », dans la mesure où une démarche de concertation avec les 
propriétaires et riverains a eu lieu (réunion publique du 09 mars 2017). 

2.5.3 LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT 

2.5.3.1 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS 
Le tableau ci-dessous reprend ces évolutions de manière exhaustive, en les justifiant. 

Section du 
règlement 

Articles 
concernés 

Evolution Justification 

Dispositions 
générales 

Création d’un 
article 15 
« jardins 

protégés » 

Précisions relatives aux constructions possibles au sein des 
périmètres identifiés en « jardin protégé » au titre du                 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Protéger les jardins de bâtisses 
remarquables (motifs paysagers et 
patrimoniaux). 

Création d’un 
article 16 

« servitude de 
projet » 

Précisions relatives aux constructions possibles au sein des 
périmètres identifiés en « servitude de projet » au titre du                 
L.151-41 du Code de l’Urbanisme. 

Limiter l’urbanisation sur les secteurs 
identifiés afin de préserver le foncier en 
vue d’un projet d’ensemble. 

Zone Ua Article 3 

Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 
section concerne les voiries nouvelles. 

Suppression de la règle fixant des largeurs minimales de 
chaussée et de plate-forme. 

Dans une logique d’optimisation du 
foncier, il s’agit de favoriser les 
opérations de densification au sein du 
tissu urbain. 
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Section du 
règlement 

Articles 
concernés 

Evolution Justification 

Suppression du principe de palette de retournement dès 
lors qu’on a plus de 2 logements, remplacée par la mention 
suivante : « Les dimensions et caractéristiques techniques 
des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la 
destination des constructions qu’elles doivent desservir. » 

Intégration d’une règle plus souple et 
qualitative, visant une adaptation aux 
projets. 

Article 6 

Modification de la règle d’implantation des constructions 
nouvelles : toutes les nouvelles constructions doivent être 
implantées avec un retrait minimum de 2 m (au lieu de 5 m) 
par rapport aux différentes voies. 

Cette modification vise à limiter les 
contraintes d’implantation des nouvelles 
constructions en zone Ua. 

Article 7 

Réduction de la distance minimale en limite séparative et 
possibilité d’implantation en limite séparative pour les 
constructions dont la hauteur des parties situées dans la 
marge de retrait est inférieure à 3,20 mètres (auparavant, 
seules les constructions de moins de 3,20 mètres pouvaient 
être concernées). 

Cette modification vise à limiter les 
contraintes d’implantation des nouvelles 
constructions en zone Ua. 

Article 11 

Suppression de l’article 11.2 relatif aux toitures. La suppression de la règle vise à simplifier 
la lecture du règlement écrit et à 
permettre les toitures terrasses. 

Reprise de l’article 11.4 relatif aux annexes, en intégrant 
une emprise au sol maximale et en supprimant la surface 
de plancher maximale.             

La modification de la règle vise à mieux 
encadrer la création d’annexes. 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)). 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Article 12 
Suppression de la règle imposant une superficie par place 
de stationnement. 

La suppression de la règle vise à 
supprimer une règle non applicable et 
contraire au principe de densification. 

Zone Uc 

Article 3 
Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 

section concerne les voiries nouvelles. 

Article 6 

Ajustement de la marge de recul vis-à-vis de la RD723.  Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Ajustement de la marge de recul pour les autres voies que 
les RD : passage de « 10m par rapport à l’alignement » à 
« 10 m par rapport à l’axe ». 

Assouplissement de la règle. 

Complément aux règles d’exception en termes 
d’implantation : possibilité d’implanter un projet « dans le 
prolongement de l’existant, sans réduire davantage la 
marge de recul ». 

Explicitation du cadre autorisé en cas de 
projet jouxtant une construction 
existante de valeur ou en bon état ayant 
une implantation différente de la règle de 
base. 

Article 11 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)).. 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Reprise de l’article 11.3 relatif aux annexes, en intégrant 
une emprise au sol maximale et en supprimant la surface 
de plancher maximale.             

Alignement de la règle sur la zone Ua. 

Reprise de l’article 11.4 relatif aux annexes, en intégrant 
une emprise au sol maximale et en supprimant la surface 
de plancher maximale.             

La modification de la règle vise à mieux 
encadrer la création d’annexes. 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 
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Section du 
règlement 

Articles 
concernés 

Evolution Justification 

Suppression de l’article 11.4 relatif aux toitures. La suppression de la règle vise à simplifier 
la lecture du règlement écrit et à 
permettre les toitures terrasses (en 
cohérence avec l’évolution de la règle 
proposée en zone Ua). 

 Article 12 
Suppression de la règle imposant une superficie par place 
de stationnement. 

La suppression de la règle vise à 
supprimer une règle non applicable et 
contraire au principe de densification. 

Zone Ue   

Article 3 
Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 

section concerne les voiries nouvelles. 

Article 7 

Réduction de la distance minimale en limite séparative et 
possibilité d’implantation en limite séparative pour les 
constructions dont la hauteur des parties situées dans la 
marge de retrait est inférieure à 3,20 mètres (auparavant, 
seules les constructions de moins de 3,20 mètres pouvaient 
être concernées). 

Cette modification vise à limiter les 
contraintes d’implantation des nouvelles 
constructions en zone Ue. 

Article 11 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Article 12 
Suppression de la règle imposant une superficie par place 
de stationnement. 

La suppression de la règle vise à 
supprimer une règle non applicable et 
contraire au principe de densification. 

Zone 1AUa   

Article 3 

Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 
section concerne les voiries nouvelles. 

Suppression de la règle concernant l’obligation d’une 
largeur minimale pour les accès sur la voie publique 

Suppression d’une règle trop stricte. 

Suppression des largeurs minimales imposées pour la 
création de voies publiques ou privées. 

Dans une logique d’optimisation du 
foncier. 

Suppression du principe de palette de retournement dès 
lors qu’on a plus de 2 logements, remplacée par la mention 
suivante : « Les dimensions et caractéristiques techniques 
des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la 
destination des constructions qu’elles doivent desservir. » 

Intégration d’une règle plus souple et 
qualitative, visant une adaptation aux 
projets. 

Article 6 
Réduction du retrait minimum par rapport à l’alignement : 
passage à 2 mètres minimum (au lieu de 5 mètres 
minimum). 

Cette modification a pour objectif 
d’assouplir les possibilités d’implantation 
des constructions par rapport aux voies. 

Article 7 

Ajout de la possibilité d’implanter les constructions 
également « d’une limite [séparative] à l’autre ». 

Cette modification a pour objectif 
d’assouplir les possibilités d’implantation 
des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Réduction de la distance minimale en limite séparative et 
possibilité d’implantation en limite séparative pour les 
constructions dont les parties situées dans la marge de 
retrait est inférieure à 3,20 mètres. 

Cette modification vise à limiter les 
contraintes d’implantation des nouvelles 
constructions en zone Ua. 

Article 11 

Suppression de l’article 11.3 relatif aux toitures. La suppression de la règle vise à simplifier 
la lecture du règlement écrit et à 
permettre les toitures terrasses. 

Reprise de l’article 11.5 relatif aux annexes, en intégrant 
une emprise au sol maximale (et en supprimant la surface 
de plancher maximale).             

La modification de la règle vise à mieux 
encadrer la création d’annexes. 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)). 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Article 12 
Suppression de la règle imposant une superficie par place 
de stationnement. 

La suppression de la règle vise à 
supprimer une règle non applicable et 
contraire au principe de densification. 

Zone A Article 3 
Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 

section concerne les voiries nouvelles. 
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Section du 
règlement 

Articles 
concernés 

Evolution Justification 

Article 6 

La transformation de la règle vise à autoriser les 
constructions jouxtant une construction d’implantation 
diverse, à s’implanter dans le prolongement de cette 
dernière sans réduire la marge de recul. 

Cette modification vise à expliciter la 
règle applicable. 

Article 11 

Suppression de l’article 11.2 relatif aux toitures. La suppression de la règle vise à simplifier 
la lecture du règlement écrit et à 
permettre les toitures terrasses. 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)). 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Zone Ap 

Article 3 
Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 

section concerne les voiries nouvelles. 

Article 6 

La transformation de la règle vise à autoriser les 
constructions jouxtant une construction d’implantation 
diverse, à s’implanter dans le prolongement de cette 
dernière sans réduire la marge de recul. 

Cette modification vise à expliciter la 
règle applicable. 

Article 11 

Suppression de l’article 11.2 relatif aux toitures. La suppression de la règle vise à simplifier 
la lecture du règlement écrit et à 
permettre les toitures terrasses. 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)). 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Zone Nh 

Article 3 
Ajout d’une précision dans le titre : voirie « à créer ». Ajustement de forme, explicitant que la 

section concerne les voiries nouvelles. 

Article 6 

La transformation de la règle vise à autoriser les 
constructions jouxtant une construction d’implantation 
diverse, à s’implanter dans le prolongement de cette 
dernière sans réduire la marge de recul. 

Cette modification vise à expliciter la 
règle applicable. 

Article 11 

Reprise de l’article 11.3 relatif aux annexes, en intégrant 
une emprise au sol maximale (tout en supprimant la surface 
de plancher maximale) et une hauteur maximale. 

La modification de la règle vise à mieux 
encadrer la création d’annexes. 

Ajustement de la hauteur maximale des clôtures édifiées en 
façade : passage de 1,20 m à 1,60 m, en précisant 
complémentairement que la partie pleine ne pourra pas 
avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être 
surmontée d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages 
(grillages à moutons et simples torsions interdits)). 

Assouplissement de la règle de hauteur 
des clôtures. 

Complément de l’article relatif aux clôtures : « Les 
aménagements à proximité du réseau routier 
départemental sont soumis au respect de l’article 31 du 
règlement de la voirie départementale. » 

Prise en compte des enjeux du Conseil 
Départemental. 

Article 12 
Suppression de la règle imposant une superficie par place 
de stationnement. 

La suppression de la règle vise à 
supprimer une règle non applicable. 

2.5.3.2 TRADUCTION DES EVOLUTIONS DANS LE REGLEMENT ECRIT 
Les modifications du Règlement écrit ont été apportées dans les zones Ua, Uc, Ue, 1AUa, A, Ap 
et Nh. 
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Le Règlement écrit modifié constitue un document annexe « Dossier de notification : 
Règlement écrit ». Les ajouts y figurent en rouge et les suppressions en rouge barré. 

2.6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.6.1 DETERMINATION DE LA NECESSITE OU NON DE SOUMETTRE LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION A « EVALUATION ENVIRONNEMENTALE » 

2.6.1.1 CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Le réseau des sites Natura 2000 s’appuie sur deux Directives Européennes : la Directive Oiseau 
qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spécial (ZPS) et la Directive Habitats Faune, 
Flore qui a motivé la désignation des Sites d’Importance Communautaire (SIC), ces derniers 
devenant par arrêté ministériel des Zones Spéciales de Conservation (ZPC).  

Le territoire communal de Saint-Géréon est concerné par la présence d’un site Natura 2000 
« Vallée de la Loire de Nantes aux ponts-de-Cé et ses annexes », qui s’inscrit dans la partie sud 
du territoire communal.  

La commune est aussi concernée par la présence d’un site ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux), dont le périmètre s’étend sur la bande sud du territoire communal. 

De plus, la commune est couverte par trois ZNIEFF : Une ZNIEFF de type II « Vallée de la Loire à 
l’amont de Nantes » qui couvre la partie sud du territoire de Saint-Géréon, une ZNIEFF de type I 
« Vallée boisée à Omblepied » qui couvre une partie mesurée de l’ouest de la commune, et une 
ZNIEFF de type 1 «  lit mineur, berges et iles de Loire entre les ponts-de-Cé et Mauves-sur-
Loire » dont une partie du périmètre se trouve sur la frange ouest de la commune de Saint-
Géréon.  

Le Code de l’Urbanisme précise qu’une procédure de Modification doit être soumise à 
Evaluation environnementale si elle est susceptible d’avoir « des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 » (article L.104-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de 
modification des PLU doivent comprendre une évaluation environnementale préalable et 
doivent être soumises à la procédure d’Evaluation environnementale, en faisant au moins 
l’objet de l’examen au cas par cas7. 

2.6.1.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 
Le secteur du Pré Haussé 

Dans le cadre de la présente Modification, l’objet le plus susceptible de générer des incidences 
notables sur Natura 2000 est la mise en place des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur le secteur du Pré Haussé. 

                                                           

 
7 http://www.arnaudgossement.com, article « La modification d'un plan local d'urbanisme doit toujours être précédée d'une 
évaluation environnementale préalable (Conseil d'Etat) ». 

http://www.arnaudgossement.com/
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Ce secteur se trouve à 490 mètres (au nord) du site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes 
aux Ponts-de-Cé et ses annexes » dont la limite nord est formée par la voie ferrée Nantes-
Angers, barrière écologique majeure identifiée par le SCOT comme par le SRCE. Le secteur du 
Pré Haussé se trouve au cœur même du tissu urbain. 

 
 Occupation des sols entre 

le site du Pré Haussé et 
Natura 2000 

Caractérisation du lien écologique 
entre le secteur du Pré Haussé et 

Natura 2000 
Niveau d’enjeux 

Vers le sud 
du site du 

Pré Haussé 
Quartiers d’habitat 

Absence de lien fonctionnel entre 
le site Natura 2000 et le secteur du 
Pré Haussé.  

Constat de l’absence d’espèces et 
d’habitats d’espèces de l’annexe II 
sur le secteur du Pré Haussé, lors 
des investigations naturalistes. 

Absence d’incidence directe et 
indirecte sur le site Natura 2000, 

à ce niveau. 

Ainsi, la mise en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 
du Pré Haussé ne présente pas d’incidences notables sur Natura 2000. 

Les autres évolutions 

Les autres évolutions envisagées (que ce soit au niveau du règlement écrit ou au niveau du 
règlement graphique) ne portent pas atteinte à Natura 2000. 

Secteur du 
Pré Haussé 
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2.6.1.3 CONCLUSION : UNE PROCEDURE SOUMISE A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE » 
Bien que les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne présentent pas 
d’incidences notables sur Natura 2000, elles présentent des enjeux importants sur les autres 
thématiques de l’Evaluation environnementale, notamment s’agissant des évolutions envisagées 
sur le secteur du Pré Haussé (mutation des paysages, enjeux sur le volet pluvial…). 

Dans cette perspective, et considérant le jugement prononcé par le Conseil d’Etat (arrêt 
n°400420 du 19 juillet 2017), il a été jugé préférable de soumettre la présente Modification à 
Evaluation environnementale. 

2.6.2 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.6.2.1 INCIDENCES SUR LE PLAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
La mise en place des OAP sur le secteur du Pré Haussé entraîne une évolution de la destination 
du foncier : deux espaces de respectivement 0,15 hectare et 0,27 hectare seront classés en 
jardins protégés. Au final, 0,42 hectare sont rendus indisponibles pour l’habitat pour des motifs 
paysagers et patrimoniaux.  

Complémentairement, les OAP fixent des objectifs de densité pour le secteur du Pré Haussé (là 
où il n’en existait auparavant pas) ainsi que sur les 4 autres secteurs. En outre, il met en place 
des servitudes de projet sur 3 secteurs, dans l’objectif de mener une réflexion cohérente à 
l’échelle de chacun de ces secteurs (organisation des mobilités, optimisation du foncier). 

En conclusion, la présente Modification présente des incidences clairement positives sur le 
plan de la maîtrise de la consommation d’espace et de la lutte contre l’étalement urbain. 

2.6.2.2 INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE 
Le site du Pré Haussé ne fait l’objet d’aucun usage agricole.   

En conclusion, il ressort de l’analyse que l’évolution envisagée dans le cadre de la présente 
Modification présente ne présente aucune incidence directe sur l’activité agricole. 
Indirectement, la mise en place d’objectifs de densité s’inscrit dans une logique de 
densification et de lutte contre l’étalement urbain et donc de limitation des impacts sur 
l’agriculture. 

2.6.2.3 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 
Il convient avant tout de rappeler que les évolutions envisagées ne présentent pas d’incidences 
directes ou indirectes sur Natura 20008. 

                                                           

 
8 Cf. Section 2.6.1.3. Conclusion : une procédure soumise à Evaluation environnementale. 
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Les principales incidences sur les milieux naturels et la biodiversité concernent la mise en place 
des OAP sur le secteur du Pré Haussé. En effet, là où n’existaient pas de protection spécifique 
sur le plan des milieux naturels et de la biodiversité, les nouvelles OAP portent des mesures 
d’intégration suivantes : 

 Les deux espaces de jardins situés aux abords des ensembles bâtis remarquables sont 
intégralement protégés à travers les OAP (jardin à préserver de toute nouvelle 
construction à usage de logement) et le zonage (jardins protégés au titre du L151-19 du 
Code de l’Urbanisme) ; 

 Les alignements d’arbres et les arbres remarquables (notamment sur un plan 
environnemental) sont identifiés et protégés à travers les OAP : ils devront donc être 
maintenus dans le cadre de l’aménagement du secteur. 

En conclusion, les mesures prévues en faveur des milieux naturels et de la biodiversité 
apparaissent pleinement satisfaisantes. Les incidences de la présente Modification sont 
clairement positives sur ce plan. 

2.6.2.4 INCIDENCES SUR LE PLAN DU CYCLE DE L’EAU 
Le secteur du Pré Haussé est raccordé à l’assainissement collectif. Dans la mesure où la station 
d’épuration présente une capacité suffisante et un fonctionnement satisfaisant, l’urbanisation 
du site sera sans incidences sur les milieux. 

Concernant le volet pluvial, l’urbanisation future du site du Pré haussé génèrera une 
imperméabilisation partielle des sols, d’autant plus forte au vu des objectifs de densité portés 
par les OAP. Sur ce point, il faut relever que les modalités de gestion des eaux de surfaces 
seront nécessairement assurées en phase opérationnelle, les rejets d’eaux pluviales devant être 
conformes à la règlementation en termes de débit. A ce stade l’obligation d’opérations 
d’ensemble (porté par les OAP) favorisera la mise en œuvre de solutions globales en matière 
de gestion du pluvial, ce qui constituera une avancée évidente par rapport à la période 
précédente. 
En conclusion,  

 Les incidences seront non notables sur le plan de l’assainissement collectif. 
 Bien que les incidences puissent être considérées comme notables sur le plan de la 

gestion du pluvial, la présente Modification entraînera nécessairement une 
amélioration du niveau de prise en compte de cet enjeu, dans l’attente du Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial en cours de réalisation (et dont les dispositions 
portant sur les secteurs à enjeux seront intégrées dans le cadre de la Révision générale 
du PLU, également en cours). 

2.6.2.5 INCIDENCES SUR LE PLAN DES PAYSAGES & DU PATRIMOINE 
Les principaux enjeux portent sur le secteur du Pré Haussé. 

Ce site se trouve au cœur de l’agglomération : il ne génère donc pas de rupture paysagère.  

La mutation de ce secteur est déjà possible, indépendamment de la présente Modification : 
elle a d’ailleurs déjà commencé (constructions d’habitation récentes). Toutefois, la Modification 
porte une ambition plus forte que ce qui s’est produit au cours des dernières années, à travers 
les objectifs de densité et à travers les principes qualitatifs : organisation spatiale, formes 
urbaines (avec notamment l’attente d’un front bâti structurant le long de la rue du Pré Haussé à 
l’amorce du secteur), voiries, préservation des éléments paysagers / patrimoniaux tels que les 
murs ou certains éléments végétaux, etc. Ainsi, elle aura pour effet une mutation évidente de 
cet espace. Etant donné sa localisation, le principe de densification de ce site est parfaitement 
logique. 
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Ce faisant, cette mutation devra s’insérer dans son environnement paysager et patrimonial : à ce 
titre, les OAP appuient l’importance de préserver les systèmes de murs et de doubles-murs 
(trait-d’union entre le cœur de bourg et le secteur du Petit Moulin), de conserver les jardins aux 
abords des ensembles bâtis remarquables (ce qui est renforcé par une protection « jardins 
protégés » mise en place au niveau du zonage), de maintenir les alignements d’arbres 
structurants et un parc boisé (sous-secteur B1). 

En conclusion, l’ensemble de ces éléments promeuvent la mutation paysagère du secteur du 
Pré Haussé, tout en favorisant le maintien des principaux éléments patrimoniaux, marqueurs 
de l’identité de ce secteur. La présente Modification présente des incidences positives sur le 
volet paysager et patrimonial. 

2.6.2.6 INCIDENCES SUR LE PLAN DE L’ENERGIE 
L’ajustement du règlement concernant les toitures permettra explicitement la réalisation de 
toitures-terrasses. 

Par ailleurs, sur le secteur du Pré Haussé, les OAP portent des objectifs en termes de densité et 
de formes urbaines (en particulier le principe d’implantation de bâtiments en « R+1+comble / 
attique » à « R+2+comble / attique ») : ces éléments favorisent l’émergence de formes urbaines 
plus compactes et plus économes en énergie (petit collectif, logements intermédiaires, maisons 
individuelles groupées). 

Enfin, en connexion avec les enjeux liés à la qualité de l’air, les mobilités douces sont mises en 
avant à travers les OAP (continuités existantes, continuités à créer) : ces éléments permettront 
de limiter le recours systématique aux véhicules motorisés. 

En conclusion, les incidences de la présente Modification sont positives concernant la 
thématique « Energie ». 

2.6.2.7 INCIDENCES SUR LE PLAN DES DECHETS 
Le principe de continuité des trajets de la répurgation, est porté par les OAP sur le secteur du 
Pré Haussé : 

 Recherche d’un bouclage des voies à l’échelle des différents secteurs, que ce soit dans 
l’immédiat (secteur A) ou à terme (avec l’obligation de prévoir des attentes de voiries 
dans le cas d’opérations réalisées en plusieurs phases, secteurs B et C) ; 

 Passage « sélectif » prévu pour la répurgation sur la rue du Pré Haussé (au niveau du 
point de fermeture envisagé pour les autres véhicules motorisés). 

En conclusion, les évolutions envisagées prennent en compte la problématique liée aux 
déchets, en facilitant leur collecte : les incidences sont donc positives à ce niveau. 

2.6.2.8 INCIDENCES SUR LE PLAN DE LA QUALITE DE L’AIR 
La confortation du bourg, portée par les OAP à travers les objectifs de densité (notamment sur 
le secteur du Pré Haussé), permet d’optimiser des secteurs destinés à l’habitat à proximité 
immédiate des équipements et du cœur de bourg. Cet élément devrait limiter le recours aux 
déplacements motorisés pour les petits déplacements du quotidien (dépose aux écoles ou aux 
équipements sportifs) par comparaison à ce que génèrerait une urbanisation en périphérie du 
bourg. 

Dans cette perspective, les OAP du Pré Haussé visent à la fois la confortation des continuités 
douces existantes et la création de nouvelles continuités douces, afin d’en renforcer le 
maillage : ces principes devraient là aussi favoriser les déplacements doux (piétons / vélos). 
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En conclusion, bien que de portée modeste sur ce plan, les évolutions envisagées présentent 
des incidences positives sur la qualité de l’air. 

2.6.2.9 INCIDENCES SUR LE PLAN DES RISQUES NATURELS 
Le secteur du Pré Haussé est localisé en dehors des zones d’expansion des crues identifiées dans 
le PPRI Amont Loire. Les évolutions envisagées n’entraînent aucune aggravation ou amélioration 
de la situation, si ce n’est en connexion avec les enjeux de gestion du pluvial (cf. thématique 
« Cycle de l’eau ». 

En conclusion, les incidences de la présente Modification du PLU sont nulles, s’agissant des 
risques naturels. 

2.6.2.10 INCIDENCES SUR LE PLAN DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Les évolutions envisagées n’entraînent aucune aggravation ou amélioration de la situation. 

En conclusion, les incidences de la présente Modification sont donc nulles, s’agissant des 
risques technologiques. 

2.6.2.11 INCIDENCES SUR LE PLAN DES NUISANCES 
Les évolutions du PLU n’entraînent ni une diminution, ni une aggravation de nuisances, si ce 
n’est une augmentation des flux motorisés sur la rue du Pré Haussé (nuisances sonores). Le 
déploiement de nouvelles voies de circulation et la fermeture de la rue du Pré Haussé aux 
véhicules motorisés (juste avant le secteur du Petit Moulin) viennent toutefois pondérer cette 
réalité future. 

En conclusion, la présente Modification présente des incidences modestes sur le plan des 
nuisances, d’autant plus sur un secteur localisé en cœur de bourg. 

2.6.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : CONCLUSION GENERALE 

Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée dans le cadre de la présente 
Modification. 

Les évolutions envisagées ne présentent pas d’impact sur l’activité agricole, en raison de 
l’absence d’usage agricole sur le secteur du Pré Haussé. 

Les évolutions envisagées présentent des incidences positives sur les milieux naturels et la 
biodiversité, au regard des mesures affichées dans les OAP et le zonage. 

Sur un plan paysager et patrimonial, les OAP accompagnent la mutation paysagère de ce 
secteur par une prise en compte satisfaisante des enjeux. 

Le principal enjeu concerne la gestion des eaux pluviales sur le secteur du Pré Haussé, en lien 
avec la densification qui y est souhaitée et avec sa situation à l’amont immédiat du PPRI. 
Toutefois, les OAP permettent d’améliorer la prise en compte de cet enjeu en obligeant la mise 
en œuvre d’opérations d’ensembles qui devront nécessairement l’intégrer en phase 
opérationnelle (à la différence des opérations au « coup par coup » qui ont eu lieu récemment). 
A titre d’information, le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial est en cours de réalisation : 
la Révision générale du PLU (également en cours) intégrera les dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial sur les secteurs à enjeux. 

En conclusion, les incidences de la présente Modification sur l’« environnement » (pris au sens 
large du terme) sont globalement positives. Le seul point de vigilance portant sur le pluvial 
(thématique dont la prise en compte est renforcée par la Modification). 

L’Evaluation environnementale de la Modification peut donc être arrêtée à ce stade. 
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2.7 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
L’Evaluation environnementale du présent dossier a essentiellement été réalisée par Guillaume 
KIRRMANN, géographe-urbaniste (Ouest Am’) : compilation des données, analyse globale, 
analyse sur la quasi-totalité des thématiques environnementales (à l’exception de la thématique 
« Milieux naturels & biodiversité »). L’analyse portant sur la thématique « Milieux naturels et 
biodiversité » a été réalisée par Brice NORMAND, ingénieur-écologue, qui a effectué les 
prospections sur site et la rédaction de l’analyse environnementale. Florence BRETECHE, 
cartographe-SIGiste, a réalisé la production cartographique de l’analyse environnementale. 

Le Guide de l’Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (publié par le 
Commissariat Général au Développement Durable - décembre 2011), mais aussi les 
compétences et l’expérience de Ouest Am’ en matière d’Evaluation environnementale des 
documents d’urbanisme, ont permis de fixer la structure de l’Evaluation environnementale. 

La rédaction du contenu de l’Evaluation environnementale s’est faite de manière proportionnée 
au regard des enjeux. L’Evaluation environnementale s’est focalisée sur l’analyse des incidences 
notables prévisibles sur l’environnement, en considérant les incidences directement liées aux 
évolutions du PLU de Saint-Géréon, avec un focus particulier sur les évolutions relatives au 
secteur du Pré Haussé. 

2.8 INDICATEURS DE SUIVI 
Un indicateur de suivi est apparu pertinent dans le cadre du présent dossier : le respect des 
objectifs de densité fixés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation mise en 
place. La Commune se chargera du suivi de cet indicateur, par compilation des autorisations 
d’urbanisme successives. 

2.9 RESUME NON TECHNIQUE 
Dès lors que le dossier est soumis à Evaluation environnementale, le Résumé non technique a 
pour vocation de faciliter sa lecture à travers une synthèse facilement appréhendable. 

 

2.9.1 PREAMBULE : CONTEXTE GENERAL & PROCEDURE 

2.9.1.1 CONTEXTE GENERAL 
La Commune de Saint-Géréon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
18 décembre 2007. 

Parallèlement à la Révision générale (en cours), la commune de Saint-Géréon souhaite 
aujourd’hui faire évoluer son PLU par le biais d’une procédure de Modification. 

La présente Modification vise à faire évoluer le règlement écrit, le règlement graphique 
(zonage), ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Dans la mesure où l’objet de la Modification ayant conduit à la mettre en forme 
d’Evaluation environnementale provient des évolutions envisagées sur le secteur du 
Pré Haussé, le Résumé non technique se concentre essentiellement sur cet objet. 
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2.9.1.2 EVOLUTIONS ENVISAGEES 
 Mettre en place des OAP ; 
 Ajuster le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit en lien avec la mise en 

place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de Pré-
Haussé ; 

 Mettre en place des servitudes de projet sur 3 secteurs localisés dans l’enveloppe 
urbaine (Article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ; 

 Ajuster le règlement écrit. 

2.9.1.3 PROCEDURE & EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Etant donné la nature des évolutions que la Commune envisage de réaliser, il s’agit de passer par 
une procédure de Modification du PLU, soumise à enquête publique. 

Le Code de l’Urbanisme précise qu’une procédure de Modification doit être soumise à 
Evaluation environnementale si elle est susceptible d’avoir « des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 » (article L.104-2 du Code de l’Urbanisme). 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de 
modification des PLU doivent comprendre une évaluation environnementale préalable et 
doivent être soumises à la procédure d’Evaluation environnementale, en faisant au moins 
l’objet de l’examen au cas par cas9. 

 

Bien que les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne présentent pas 
d’incidences notables sur Natura 2000, elles présentent des enjeux importants sur les autres 
thématiques de l’Evaluation environnementale, notamment s’agissant des évolutions envisagées 
sur le secteur du Pré Haussé (mutation des paysages, enjeux sur le volet pluvial…). 

Dans cette perspective, et considérant le jugement prononcé par le Conseil d’Etat (arrêt 
n°400420 du 19 juillet 2017), il a été jugé préférable de soumettre la présente Modification à 
Evaluation environnementale. 

2.9.2 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES 
Afin de simplifier la compréhension de l’Evaluation environnementale, il a été jugé préférable de 
présenter en premier lieu les évolutions envisagées et leurs justifications en les catégorisant 
(secteur du Pré Haussé d’une part, autres points concernés par la procédure de Modification 
d’autre part). Le rappel des enjeux et l’analyse de ces évolutions fait alors l’objet d’un tableau de 
synthèse unique, au sein de la section suivante (2.9.3). 

2.9.2.1 LE SECTEUR DU PRE HAUSSE 
Le secteur du Pré Haussé est localisé au cœur de l’agglomération, de part et d’autre de la rue du 
Pré Haussé. Il connaît une mutation progressive avec la construction de logements au « coup par 
coup », qu’il s’agit aujourd’hui d’organiser dans une logique d’optimisation du foncier et de lutte 
contre l’étalement urbain. Dans la mesure où il connecte le cœur historique de Saint-Géréon et 
le Petit Moulin, les enjeux patrimoniaux méritent une attention particulière. 
 

                                                           

 
9 http://www.arnaudgossement.com, article « La modification d'un plan local d'urbanisme doit toujours être précédée d'une 
évaluation environnementale préalable (Conseil d'Etat) ». 

http://www.arnaudgossement.com/
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Le secteur du Pré Haussé est stratégique à l’échelle de l’agglomération de Saint-Géréon, de par : 

 L’importance des superficies potentiellement mutables (plus ou moins éclatées sur un 
plan géographique), d’autant plus que les découpages successifs déjà réalisés ne 
permettent pas de les valoriser pleinement sur un plan foncier (optimisation) et 
d’organisation spatiale (mobilités, structuration paysagère) ; 

 Sa localisation au cœur de l’agglomération, et en trait d’union entre le centre historique 
(à l’ouest) et le noyau historique du Petit Moulin (au sud-est) ; 

 La proximité des équipements publics ; 
 Le patrimoine qui s’y trouve (bâti et naturel), marqueur de l’histoire locale et de 

l’identité du territoire. 

 
Le secteur du pré Haussé peut être divisé en 3 secteurs distincts : 

 
 
Dans cette perspective, les évolutions envisagées visent à : 

 1/ Remplacer l’ancienne OAP du secteur du Pré Haussé, réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU approuvé en 2007, par de nouvelles OAP plus détaillées et portant 
sur un périmètre plus large. Cette évolution permettra entre autres de protéger les 
jardins et les arbres remarquables présents sur le secteur, de fixer des objectifs de 
densité en accord avec les prescriptions du SCoT du Pays d’Ancenis, et de réorganiser les 
mobilités sur le secteur. 

A 

B 

C 
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 2/ Complémentairement à la mise en place d’OAP, identifier deux secteurs en « jardins 
protégés » au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme aux abords des 
ensembles bâtis remarquables identifiés, pour une superficie totale de 0,42 hectare (cf. 
extraits du zonage ci-après). Le principe est de garantir l’inconstructibilité des jardins 
pour de nouveaux logements, dans la mesure où ils participent de la mise en scène des 
bâtisses remarquables auxquelles ils sont liés (motifs paysagers et patrimoniaux). La 
règle applicable à cette protection (cf. point 3 ci-dessous) a pour objectif de donner une 
certaine souplesse concernant l’extension des bâtiments existants et la réalisation de 
nouvelles annexes liées aux habitations existantes. 

 

Avant Modification (PLU de 2007) Après Modification 

  
 

Les nouvelles OAP envisagées se trouve dans le document annexe « Dossier de 
notification : Orientations d’Aménagement et de Programmation », p. 6 à 10. Elles 
comportent des dispositions relatives : 

 Aux mobilités : restructuration de la rue du Pré Haussé, mise en place d’un 
nouveau réseau viaire sur les secteurs identifiés (avec principe de bouclage 
des voies), renforcement du maillage des continuités douces… 

 A l’aménagement : sécurisation des déplacements, fermeture de la 
connexion entre la rue du Pré Haussé et le Petit Moulin pour les véhicules 
motorisés (sauf répurgation), destruction de bâtiments ou parties de 
bâtiments pour réorganiser le secteur… 

 A la programmation urbaine : mise en place d’objectifs de densité par 
secteur, organisation des futures opérations (phasage, opérations 
d’ensemble)… 

 A l’environnement (naturel, paysager et patrimonial) : identification du bâti 
remarquable, préservation des jardins liés au bâti remarquable, préservation 
d’arbres remarquables (sur un plan paysager ou environnemental), 
préservation des murs en pierre… 

Surface : 0,27 ha 

Surface : 0,15 ha 



 Modification n°5 du PLU – Notice – Dossier d’Approbation 

 

 

Commune de Saint-Géréon  Décembre 2018 58 

 

 

 3/ Traduire cette identification en « jardins protégés » sous forme de protection par le 
règlement écrit modifié :  

 

2.9.2.2 LES AUTRES POINTS CONCERNES PAR LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
Les autres secteurs d’OAP et les servitudes de projet 
Une analyse du résiduel urbain a été menée à l’échelle de l’agglomération. 
Complémentairement aux évolutions envisagées sur le secteur du Pré Haussé, deux cas de figure 
ont été identifiés à l’appui de cette analyse, en se centrant sur les secteurs de plus de 2000 m² 
d’un seul tenant (éventuellement sur plusieurs parcelles)10. Ce seuil de 2000 m² a été fixé en 
considérant que la superficie est suffisamment importante pour impliquer un regard plus fin sur 
les modalités d’évolution de ces secteurs, en cas de mutation. 

 

 1/ Le premier cas de figure concerne, au sein des secteurs de plus de 2000 m², les 
quatre secteurs de plus faible dimension isolés au sein d’un environnement 
pavillonnaire (localisés sur la carte ci-après). Dans ce cas de figure, l’enjeu porte 
essentiellement sur la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation simples, avec notamment l’affichage de principes d’organisation des 
mobilités (afin de renforcer le maillage du système viaire et de favoriser une 
organisation cohérente du secteur) et d’objectifs de densité (afin de viser une 
optimisation du foncier, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain). 

 
 

                                                           

 
10

 Et en excluant les secteurs sur lesquels des opérations sont en cours, ainsi que la zone fermée à l’urbanisation au PLU. 

« Au sein des secteurs de jardins identifiés au titre du L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : 

 De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet 
d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date 
d’Approbation de la Modification).  

 Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de 
construction en bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve 
de s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. » 

Les nouvelles OAP envisagées se trouve dans le document annexe « Dossier de 
notification : Orientations d’Aménagement et de Programmation », p. 11 à 13. 
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 2/Le second cas de figure concerne, toujours au sein des secteurs de plus de 2000 m², 
trois secteurs stratégiques au regard de leur superficie et de leur localisation. 
Tout en reconnaissant le caractère stratégique de ces secteurs, il a été considéré 
comme fondamental de prendre le temps de la réflexion en association avec les 
propriétaires et riverains avant de poser des principes par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
Parallèlement, il a été relevé que l’émergence de projets individuels non coordonnés 
sur ces secteurs pourrait rapidement remettre en question une organisation spatiale 
cohérente et une véritable optimisation du foncier. 
Pour ces raisons, il a été jugé préférable de mettre en place une « servitude de projet » 
sur les îlots concernés, en englobant éventuellement des gisements fonciers localisés à 
proximité. Les périmètres concernés par ces évolutions figurent sur les extraits du 
zonage ci-après. 
Associée à l’identification de ces « servitudes de projet » sur le zonage, le règlement 
écrit précise la règle applicable (cf. ci-dessous). Cette règle vise à garantir une certaine 
marge de manœuvre pour l’extension des constructions existantes, tout en garantissant 
une inconstructibilité temporaire des espaces identifiés pour de nouveaux logements. 

 
  

« Au sein des périmètres de servitudes de projet identifiés au titre du L.151-41 du 
Code de l’Urbanisme : 

 Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la 
réfection des constructions existantes sont autorisés ; 

 Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : 
 De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire 

l’objet d’une extension maximale de 30 m² (à partir de la date 
d’Approbation de la Modification). 

 Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse 
de construction en bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et 
sous réserve de s’intégrer parfaitement dans son environnement 
paysager. » 
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Avant modification (PLU de 2007) Après modification 

  

  

  
 

 

Les ajustements du règlement écrit 
Enfin, en parallèle de l’ensemble de ces évolutions, le règlement écrit fait l’objet d’un 
« toilettage » au niveau de la quasi-totalité des zones (Ua, Uc, Ue, 1AUa, A, Ap et Nh). 

Le Règlement écrit modifié constitue un document annexe « Dossier de notification : 
Règlement écrit ». Les ajouts y figurent en rouge et les suppressions en rouge barré. 

Surface servitude : 1,9 ha 

Surface servitude : 2,1 ha 

Surface servitude : 3,6 ha 
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Ce toilettage intervient essentiellement : 

 Dans une logique d’optimisation d’espace : suppression de la règle fixant des largeurs 
minimales de voirie ou d’accès (article 3 : zones Ua, 1AUa) ; réduction de la marge de 
recul vis-à-vis des voies en la passant de 5 m à 2 m minimum (article 6 : zones Ua, 
1Aua) ; réduction de la distance minimale vis-à-vis des limites séparatives pour implanter 
une construction (article 7 : zones Ua, Ue, 1AUa) ; possibilité d’implanter les 
constructions d’une limite séparative à l’autre (article 7 : zone 1AUa) ; suppression de la 
règle imposant une superficie par place de stationnement (article 12 : zones Ua, Ue, 
1Aua, Nh). 

 Afin d’assouplir la règle : clôtures passant d’une hauteur maximale de 1,20 m à une 
hauteur maximale de 1,60 m (article 11 : zones Ua, Uc, A, Ap, Nh) ; possibilité de réaliser 
des toitures-terrasses (article 11 : zone Ua, 1AUa, A, Ap). 

 Pour mieux encadrer la création d’annexes : intégration d’une emprise au sol, en plus 
de la surface de plancher maximale (article 11 : zones Ua, 1AUa, Nh) ; ajout d’une 
hauteur maximale (article 11 : zone Nh).             

2.9.3 DES ENJEUX IDENTIFIES A L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
(EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES EVOLUTIONS ENVISAGEES) 

Le tableau ci-après synthétise la démarche d’Evaluation environnementale. Il s’appuie sur les 
thématiques de l’Evaluation environnementale pour : 

 Préciser les enjeux (1ère colonne) 
 Présenter les incidences des évolutions du PLU envisagées dans le cadre de la présente 

Modification. 

 

Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les évolutions du PLU 

(zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

So
ls

 /
 s

o
u

s-
so

ls
 

 Classement de 0,42 hectares en « jardins protégés » : réduction 
de la surface disponible pour l’habitat (pour motif patrimonial) 

Mise en place d’OAP portant des objectifs de densité (là où il n’en 
existait pas) sur le Pré Haussé et 4 autres secteurs : optimisation-
densification. 

Mise en place de servitudes de projet sur 3 secteurs, afin de 
mener une réflexion cohérente à l’échelle de chacun de ces 
secteurs (organisation des mobilités, optimisation du foncier). 

Conclusion ciblée sur la maîtrise de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain : 
incidences clairement positives. 

Absence d’usage agricole (secteur du 
Pré Haussé et autres secteurs 
concernés par la mise en place d’OAP 
ou la mise en place d’une servitude de 
projet). 

Absence d’incidences sur l’agriculture. 

Conclusion ciblée sur l’agriculture : absence d’incidences directes sur l’agriculture, incidences indirectes 
positives (à travers la mise en place d’objectifs de densité, dans une logique de densification). 
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Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les évolutions du PLU 

(zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

M
ili

e
u

x 
n

at
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ls

 &
 b

io
d

iv
e

rs
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é
 

Site Natura 2000 sur le territoire 
communal (« Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 
annexes ») : au sud de la voie ferrée, 
coupure écologique majeure. 

Secteurs d’évolution du PLU localisés 
systématiquement  au nord de la voie 
ferrée, et donc en-dehors de Natura 
2000 ; secteur du Pré Haussé localisé à 
430 m de Natura 2000. Absence de lien 
écologique fonctionnel entre le secteur 
du Pré Haussé et Natura 2000. 

Les secteurs concernés par la mise en place d’OAP (dont le Pré 
Haussé) se trouvent dans l’enveloppe urbaine, sans lien 
écologique fonctionnel avec Natura 2000 : absence d’incidences 
(directes ou indirectes) sur Natura 2000. 

Zoom sur le secteur du Pré Haussé 
(investigations naturalistes) : milieux 
globalement non humides et souvent 
composés de jardins et de potagers, 
présence d’arbres remarquables… (cf. 
carte ci-après). 

Protection d’éléments naturels à travers les OAP : alignements 
d’arbres, arbres remarquables (notamment sur un plan 
environnemental). 

Conclusion ciblée sur les milieux naturels et la biodiversité : les mesures prévues en faveur des milieux 
naturels et de la biodiversité apparaissent pleinement satisfaisantes. Les incidences de la présente 
Modification sont clairement positives sur ce plan. 
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Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les évolutions du PLU 

(zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

C
yc

le
 d

e
 l’

e
au

 

Assainissement des eaux usées : station 
d’épuration présente une capacité 
suffisante et un fonctionnement 
satisfaisant. 

Incidences non notables. 

Gestion des eaux pluviales : secteur du 
Pré Haussé localisé à l’amont immédiat 
d’une zone inondable, nécessitant une 
gestion des eaux pluviales à intégrer de 
manière fine en phase opérationnelle, 
afin que les rejets d’eaux pluviales 
soient conformes à la règlementation 
en termes de débit. 

L’urbanisation future du site du Pré haussé génèrera une 
imperméabilisation partielle des sols, d’autant plus forte au vu 
des objectifs de densité portés par les OAP. 

Les modalités de gestion des eaux de surfaces seront 
nécessairement assurées en phase opérationnelle, les rejets 
d’eaux pluviales devant être conformes à la règlementation en 
termes de débit. A ce stade l’obligation d’opérations d’ensemble 
(porté par les OAP) favorisera la mise en œuvre de solutions 
globales en matière de gestion du pluvial, ce qui constituera une 
avancée évidente par rapport à la période précédente. 

Conclusion ciblée sur  le cycle de l’eau : première amélioration de la prise en compte des enjeux pluviaux, 
à travers l’obligation d’opérations d’ensemble sur le secteur du Pré Haussé (dans l’attente du Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial en cours de réalisation, qui précisera les dispositions sur les secteurs à 
enjeux). 

P
ay

sa
ge

s 
&

 p
at

ri
m
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Pré Haussé : secteur de cœur de bourg, 
structuré autour de la rue du Pré 
Haussé. Pour un état des lieux plus 
précis du site, on peut ici renvoyer à la 
carte de synthèses ci-après, ainsi qu’au 
reportage photographique présenté 
dans le dossier (Section 2.2.4. Paysages 
& patrimoine). 

Enjeux portant sur la mise en valeur du 
patrimoine bâti, la protection des 
jardins aux abords des ensembles bâtis 
remarquables, les alignements d’arbres 
et arbres remarquables, les murs (dont 
un système de double-mur) constituant 
un trait-d’union entre le centre-bourg 
et le Petit Moulin. 

Mutation déjà possible, indépendamment la Modification. De 
fait, la Modification porte une ambition plus forte que ce qui s’est 
produit au cours des dernières années, à travers les objectifs de 
densité et à travers les principes qualitatifs : ainsi, elle aura pour 
effet une mutation évidente de cet espace. Etant donné sa 
localisation, le principe de densification de ce site est 
parfaitement logique. 

Les OAP encadrent les conditions de cette mutation en termes 
d’insertion paysagère et patrimoniale : préservation des 
systèmes de murs et de doubles-murs (trait-d’union entre le 
cœur de bourg et le secteur du Petit Moulin), conservation des 
jardins aux abords des ensembles bâtis remarquables (ce qui est 
renforcé par une protection « jardins protégés » mise en place au 
niveau du zonage), maintien des alignements d’arbres 
structurants et d’un parc boisé.  

Conclusion ciblée sur les paysages : l’ensemble de ces éléments promeuvent la mutation paysagère du 
secteur du Pré Haussé, tout en favorisant le maintien des principaux éléments patrimoniaux, marqueurs de 
l’identité de ce secteur. La présente Modification présente des incidences positives sur le volet paysager et 
patrimonial. 
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Thématique Enjeux 
Evaluation des incidences engendrées par les évolutions du PLU 

(zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 

En
e

rg
ie

 Absence d’enjeu significatif sur le 
secteur du Pré Haussé comme sur les 
autres points de la Modification. 

Evolution du règlement écrit : permettra explicitement les 
toitures-terrasses. 

Secteur du Pré Haussé : les OAP favorisent l’émergence de formes 
urbaines plus compactes et plus économes en énergie  (à travers 
les objectifs de densité notamment). Les OAP, à travers les 
principes de continuités douces (existantes ou à créer), visent la 
limitation du recours systématique aux véhicules motorisés. 

Conclusion ciblée sur  l’énergie : incidences positives (formes urbaines, déplacements). 

D
é

ch
e

st
 Absence d’enjeu significatif sur le 

secteur du Pré Haussé comme sur les 
autres points de la Modification. 

Secteur du Pré Haussé : recherche d’un bouclage des voies à 
l’échelle des différents secteurs, que ce soit dans l’immédiat ou à 
terme, passage « sélectif » pour la répurgation sur la rue du Pré 
Haussé. 

Conclusion ciblée sur  les déchets : incidences positives (facilitation de la collecte des déchets). 
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u
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Absence d’enjeu significatif sur le 
secteur du Pré Haussé comme sur les 
autres points de la Modification. 

Confortation du bourg portée par les OAP mises en place (Pré 
Haussé et autres secteurs) : permettant de limiter le recours aux 
déplacements motorisés pour les petits déplacements du 
quotidien (dépose aux écoles ou aux équipements sportifs) par 
comparaison à ce que génèrerait une urbanisation en périphérie 
du bourg. 

Secteur du Pré Haussé : confortation des continuités douces 
(existantes ou à créer), visant à favoriser les déplacements doux 
(piétons / vélos). 

Conclusion ciblée sur  la qualité de l’air : incidences positives (déplacements). 
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 PPRI Loire Amont : au sud de la voie 

ferrée 

Secteur du Pré Haussé localisé à 
l’amont immédiat du périmètre, mais 
en-dehors de celui-ci (et donc hors 
zone inondable). 

Secteur du Pré Haussé : les évolutions envisagées n’entraînent 

aucune aggravation ou amélioration de la situation. 

Conclusion ciblée sur  les risques naturels : absence d’incidences. 
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Risque « Transport de Matières 
Dangereuses » (réseau départemental 
et voie ferrée) : secteur du Pré Haussé 
non concerné. 

Les évolutions envisagées n’entraînent aucune aggravation ou 

amélioration de la situation. 

Conclusion ciblée sur  les risques technologiques : absence d’incidences. 

N
u
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Absence d’enjeu significatif sur le 
secteur du Pré Haussé comme sur les 
autres points de la Modification. 

Renforcement des mobilités sur le secteur du Pré Haussé 
(nuisances sonores) ; le déploiement de nouvelles voies de 
circulation et la fermeture de la rue du Pré Haussé aux véhicules 
motorisés (juste avant le secteur du Petit Moulin) viennent 
toutefois pondérer cette réalité future. 

Conclusion ciblée sur  les nuisances : incidences modestes, d’autant plus sur un secteur localisé en cœur 
de bourg. 
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2.9.4 CONCLUSION GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée dans le cadre de la présente 
Modification. 

Les évolutions envisagées ne présentent pas d’impact sur l’activité agricole, en raison de 
l’absence d’usage agricole sur le secteur du Pré Haussé. 

Les évolutions envisagées présentent des incidences positives sur les milieux naturels et la 
biodiversité, au regard des mesures affichées dans les OAP et le zonage. 

Sur un plan paysager et patrimonial, les OAP accompagnent la mutation paysagère de ce 
secteur par une prise en compte satisfaisante des enjeux. 

Le principal enjeu concerne la gestion des eaux pluviales sur le secteur du Pré Haussé, en lien 
avec la densification qui y est souhaitée et avec sa situation à l’amont immédiat du PPRI. 
Toutefois, les OAP permettent d’améliorer la prise en compte de cet enjeu en obligeant la mise 
en œuvre d’opérations d’ensembles qui devront nécessairement l’intégrer en phase 
opérationnelle (à la différence des opérations au « coup par coup » qui ont eu lieu récemment). 
A titre d’information, le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial est en cours de réalisation : 
la Révision générale du PLU (également en cours) intégrera les dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial sur les secteurs à enjeux. 

En conclusion, les incidences de la présente Modification sur l’« environnement » (pris au sens 
large du terme) sont globalement positives. Le seul point de vigilance portant sur le pluvial 
(thématique dont la prise en compte est renforcée par la Modification). 

L’Evaluation environnementale de la Modification peut donc être arrêtée à ce stade. 

2.9.5 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INDICATEURS DE 
SUIVI 

2.9.5.1 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
La méthodologie de l’Evaluation environnementale vise à confirmer que cette démarche 
d’analyse a été menée de manière satisfaisante et proportionnée aux enjeux. Etant donné que 
cette section est courte et claire, on renverra ici le lecteur vers la section 2.8 Méthodologie de 
l’Evaluation environnementale. 

2.9.5.2 INDICATEURS DE SUIVI 
Les indicateurs de suivi visent à confirmer la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux, au-delà de la Révision allégée du PLU, en s’appuyant sur des données 
concrètes. 
Un indicateur de suivi est apparu pertinent dans le cadre du présent dossier : le respect des 
objectifs de densité fixés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation mise en 
place. La Commune se chargera du suivi de cet indicateur, par compilation des autorisations 
d’urbanisme successives. 

 

 


