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X. ENJEUX
Trois enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire d’Ancenis :
-

un enjeu « Milieux naturels »,

-

un enjeu « Risques »,

-

un enjeu « Economie des ressources ».

Ces enjeux ont permis de guider les élus dans leurs choix d’aménagement et de positionnement des
zones AU.
x

ENJEU « MILIEUX NATURELS »

La commune d’Ancenis, située sur les bords de Loire, possède un patrimoine naturel important
(nombreux zonages présents sur la commune, zones humides, espaces boisés classés…) malgré une
pression importante sur ces milieux naturels (faible taux de boisement, maillage bocager démantelé,
urbanisation importante).
Il est donc important de prendre en compte cette sensibilité des milieux dans le développement de la
commune mais aussi de faire en sorte que le PLU permette d’améliorer la protection de ces éléments
(classement de boisements, protection des zones humides et des abords des cours d’eau...).
x

ENJEU « RISQUES »

La commune d’Ancenis est répertoriée dans le DDRM et est couverte par un PPRI. De plus, de
nombreux autres risques ont été identifiés : ICPE, sites et sols potentiellement pollués, inondation par
remontée de nappe. Cette connaissance sera à prendre en compte dans le choix du zonage du PLU
et notamment dans celui de la localisation des zones AU.
x

ENJEU « ECONOMIE DES RESSOURCES »

Au regard des enjeux supra communaux (Accords de Cancun et de Kyoto, DCE, Grenelle de
l’Environnement, loi SRU…) et des enjeux définis dans le cadre des ateliers sur cette thématique,
l’ « économie des ressources », qui concerne notamment les consommations d’espace, d’eau,
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre représente une thématique majeure qu’il
conviendra de placer au cœur de la réflexion dans le cadre du projet de PLU.
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2EME PARTIE : JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
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XI. DELIMITATION DU ZONAGE
Source : Rapport de présentation (pièce 1.1.)

XI.1. ZONES URBAINES
XI.1.1. SECTEUR UA
Le secteur Ua recouvre le centre-ville ancien et le tissu urbain ancien de faubourgs au Nord de la voie
ferrée.
Par rapport au POS, le secteur Ua a été étendu notamment sur les secteurs de faubourgs pour
prendre en compte le tissu urbain resserré du centre ancien (alignement, mitoyenneté, hauteurs plus
élevées) et encourager une densification en cohérence. Il s'agit :
-

de la section Est de la rue Urien (UBb au POS),

-

d’une grande partie de l’avenue Francis Robert (UBa et UBb au POS),

-

de l’îlot rue de la Corderie / les Arcades (UBa et UBb au POS).

Le secteur Ua a également été étendu au niveau l’îlot Barême pour prendre en compte la ZAC du
même nom (projet en cours).
XI.1.2. SECTEUR UA-I
Le secteur Ua-i est défini en cohérence avec le PPRi Loire amont. Il reprend essentiellement la zone
UAi du POS.

XI.1.3. SECTEUR UB
Le secteur Ub a été adapté par rapport au POS pour tenir compte des opérations réalisées. Ont ainsi
été intégré au secteur Ub :
-

les nouveaux quartiers situés au Nord du Bois Jauni (NAb au POS),

-

le quartier en cours d’aménagement de La Chauvinière (NAb au POS).

Le secteur Ub a été réduit :
-

au Nord du Bd Mme de Sévigné (section Est) au profit du secteur Ur afin d’étendre le potentiel
urbanisable,

-

rue du Tertre au profit du secteur Ue1-b pour tenir compte de la présence de bâtiment
d’activités.

XI.1.4. SECTEUR UC
Le zonage Uc est défini en cohérence avec les quartiers existants regroupant des immeubles collectifs
de hauteurs moyennes à haute :
-

le quartier Rohan (ZAC achevée),

-

le bd Schuman en partie,

-

le quartier Moutel,

-

un îlot rue des Etangs,

-

un ensemble d’immeubles collectifs rue du Pressoir Rouge,

-

l’îlot des Camélias (quartier des Bleuets),

Dossier approuvé le 28 avril 2014

72

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

-

X Hardy bureau d’études

l’îlot compris entre les allées des Coquelicots et des Violettes.

XI.1.5. SECTEUR UC-I
Le secteur Uc-i est défini sur les quartiers existants regroupant des immeubles de hauteurs moyennes
à haute, et en cohérence avec le PPRi Loire amont.

XI.1.6. SECTEUR UE
Le sous-secteur Ue1-b reprend les zones UF du POS au niveau des zones d’activités de
l’Hermitage, de l’Aufresne et de Château Rouge.
Il a également été adapté par rapport au POS pour tenir compte des opérations réalisées. Ont ainsi
été intégrées :
-

la zone d’activités de la Fouquetière (NAf au POS),

-

les partie Nord Ouest et Est de la ZI de l’Hermitage au contact de la déviation (NAf au POS) ;
les orientations d’aménagement et de programmation permettent de maîtriser l’aménagement
qualitatif des ces espaces en façades sur la RD 923.

Comme exposé précédemment le site de la Noëlle, identifié au PADD pour son potentiel de
renouvellement urbain à long terme, reçoit un zonage Ue2-b (UF au POS).
Le sous-secteur Ue3-f reprend le domaine ferroviaire situé hors zone inondable PPRi (UBb au POS)
ainsi que le bâtiment de la gare et ses abords (UA au POS).

XI.1.7. SECTEUR UH
Le secteur Uh recouvre les villages de la commune, à savoir la Sinandière et La Perrouinière /
Boisselière (NB au POS).

XI.1.8. SECTEUR UL
D’une façon générale, le secteur UL recouvre les équipements collectifs à pérenniser. Il reprend :
- les anciens secteurs UBa3 du POS : école Camus et lycée St Joseph, école St Louis, lycée
Joubert, lycées Joubert et Maillard (Le Pressoir Rouge), collège Cadou (Le Bois Jauni),
-

l’ancien secteur NDv du POS au niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage.

Le secteur UL intègre également les équipements du pôle de sport et de loisirs du Pontreau (Bd
Vincent) (UA au POS),
Le secteur UL recouvre également le lycée agricole de la Marchanderie au Nord de la ville (NB au
POS), dans lequel sont admises des constructions agricoles liées à l’activité du lycée agricole. Une
partie des terrains coïncidant avec l’ancien siège d’exploitation de La Marchanderie sont également
classés UL pour permettre une extension du lycée. Par sa spécificité la vocation agricole des lieux
n’est donc pas remise en cause.
XI.1.9. SECTEUR UR
Le secteur Ur recouvre des espaces mutables et des terrains libres situés au sein de l’agglomération
et pour partie équipés, mais dont la configuration et le parcellaire sont inadaptés aux enjeux de
renouvellement urbain. Pour chaque zone définie, l’objectif est de regrouper les potentialités
recensées dans une réflexion d’ensemble (dimension de projet urbain) afin de permettre une
utilisation optimale des espaces et des équipements en conformité avec les exigences de la loi SRU.
5 secteurs Ur sont créés en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
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-

l’îlot St Fiacre / République (UA au POS),

-

le secteur Gare / Léon Séché en cohérence avec la ZAC (UF et NAa au POS),

-

le secteur globalement compris entre le bd Badbrückenau et la voie ferrée, y compris l’îlot
Lamoricière (UBa, UBb et NAb au POS),

-

l’îlot des anciennes casernes rue Urien (UBa au POS),

-

le secteur central du Bois Jauni (UBa et UBb au POS).

Le sous secteur Ur1 concerne la rive Sud Bd Badbrückenau et la ZAC Gare Léon Sécher en
cohérence avec les partis d’aménagement pressentis.
Rappelons également plusieurs espace recouvrent des opérations publiques d'aménagement en
cours d’élaboration ou de réalisation (ZAC Grands Champs, ZAC Grands Champs / Urien, ZAC de la
Gare).
Les périmètres d’attente pour lesquels des enjeux de renouvellement urbain ont été clairement
décelés lors des études de faisabilités font l’objet d’un nouveau zonage Ur. Cela concerne les
périmètres P2 et P3.
Chaque secteur Ur fait l'objet d'orientations d’aménagement. L'état des lieux et les enjeux sont plus
particulièrement détaillés dans ce document (pièce n°3 du PLU).

XI.1.10. SECTEURS UZ
Le secteur Uz1 reprend le périmètre de la ZAC de l’Aéropôle (non achevée) (NAfa au POS).
Le secteur Uz2 reprend respectivement les périmètres :
x de la ZAC de l’Aubinière (non achevée) pour le sous-secteur Uz2-b Aubinière (NAfca au POS),
x de la ZAC de la Savinière (non achevée) pour le sous-secteur Uz2-b Savinière (NAfcb au POS).

XI.2. ZONES AU
Le secteur 2AU de La Gilarderie reprend pour partie l'ancien secteur NAa du POS.
Le secteur 1AUe-b de l’Hermitage / La Planche reprend pour partie l'ancien secteur NAfb du POS.

XI.3. ZONE AGRICOLE
La vocation de la zone A est d’assurer à la fois la protection des potentialités agronomiques,
biologiques et économiques liées à l’agriculture. Par rapport à la zone NC du POS, la délimitation de
la zone A a profondément été remaniée en application de la loi SRU (zone agricole exclusive). Par
ailleurs la prise en compte des sensibilités paysagères a été ponctuellement étendue.
Les bâtiments et les installations, liés aux sièges d’exploitation agricoles pérennes recensés, sont
inclus dans la zone A.
La zone agricole est remplacée par un zonage UL sur le site d’exploitation de La Marchanderie.
L’activité a en effet cessé depuis la réalisation du diagnostic agricole de La Chambre d’Agriculture.
Les terrains sont reclassés en secteurs UL et NL pour permettre une extension du lycée agricole. Par
sa spécificité la vocation agricole des lieux n’est donc pas remise en cause.
La zone A a diminué par rapport à la zone NC du POS (- 92 ha).Cette évolution s’explique par :
- l’exclusion de plusieurs secteurs artificialisés ou d’urbanisation diffuse ne concernant pas
l’agriculture :
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l’emprise du péage de l’A11 (21 ha en UL classés précédemment NC au POS),



plusieurs hameaux (6,4 ha en Nh classés précédemment NC au POS),



la zone tampon entre la ZAC de la Savinière et le vallon de l’Aubinière (environ 5,7 ha
classés NC au POS de 2001 puis modifiés en secteur NDb dans le cadre de la ZAC).

quelques secteurs ayant perdu leur vocation agricole :


-

-

X Hardy bureau d’études

partie Sud du village de La Sinandière (ancienne exploitation agricole classés Uh pour
environ 0,5 ha)

l’extension de la zone N sur des secteurs de plus value paysagère :


les hauts du coteaux de Grée (environ 22 ha classés N strict précédemment NC au
POS),



l’interface entre le vallon de la Savinière et le Tertre (environ 7 ha classés N strict
précédemment NC au POS),

la spécificité du secteur UL du lycée agricole de la Marchanderie au Nord de la ville (NB et NC
au POS), dans lequel sont admises des constructions agricoles liées à l’activité du lycée
agricole (voir plus haut).

A noter que certains espaces, bien qu’ils soient en réalité des espaces agricoles, sont classés en zone
N en raison de la qualité des sites ou des milieux ou encore du paysage. La qualité du paysage et/ou
des milieux justifie leur protection durable, e qui ne remet pas en cause leur usage agricole. Il s’agit
essentiellement des secteurs de coteaux qui surplombent le marais de Grée.

XI.4. ZONES NATURELLES
XI.4.1. SECTEUR Nn
Par rapport au POS, le secteur N est réduit :
-

au niveau du parc de l’An 2000 (rue du Verger) au profit du secteur Ub pour permettre le projet
de réalisation d’un nouveau château d’eau. Le foncier est maîtrisé par la commune. Le jardin de
l’An 2000 sera réduit en conséquence, toutefois cette diminution sera compensée par son
extension projetée dans le cadre de l’emplacement réservé n°3,

-

au Sud du hameau du Verger pour intégrer le parc associé à la propriété situé en dehors de la
zone inondable PPRi : celui-ci est protégé par ailleurs au titre du patrimoine naturel (voir plus
loin),

-

au Nord Ouest de la zone d’activités de la Fouquetière au profit du secteur Ue1-b pour intégrer
le projet de gare routière. Les constructions devront néanmoins respecter un éloignement
minimum de 15 m par rapport au cours d’eau (article 6 du règlement),

-

au niveau du vallon de l’Aubinière (au Nord de l’A11) au profit de la zone A, là où le vallon
s’épanouit. Les abords du ruisseau demeurent préservés par l’application de la règle
d’éloignement de 30 m de toute construction par rapport aux cours d’eau.

Le secteur N (zoné Nn au PLU) est étendu :
- au Sud Est de la ZI de l’Hermitage (UF au POS) en cohérence avec la topographie et la
végétation existantes (limite naturelle à conserver),
-

au niveau du lieudit la Planche (NAfb au POS) pour tenir compte de la présence d’une zone
humide,

-

au Sud de la zone d’activités de l’Aufresne (UF au POS) pour préserver une parcelle plantée en
vignes et classée AOC par le cadastre viticole,
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à l’Est de l’Aéropôle en cohérence avec le périmètre Natura 2000 du marais de Grée.

Un secteur N est également créé au Nord de l’Aéropôle pour tenir compte de la présence d’une zone
humide (NAfa au POS).

XI.4.2. SECTEUR NH
Le secteur Nh identifie les constructions sans rapport avec l’activité agricole, réparties dans l’espace à
dominante agricole et naturel (en dehors des enveloppes urbanisées) sous forme de hameaux et
lieudits.
C’est un secteur totalement nouveau par rapport au POS (les constructions visées étaient
préalablement classées en zone ND, NC voir NB au POS), pour partie conséquence de l’entrée en
vigueur de la zone agricole exclusive introduite par la loi SRU (application de l’article R.123-8).
Le zonage Nh retenu est ponctuellement assez large autour du bâti pour à la fois permettre la
réalisation de systèmes d'assainissement individuel (en fonction de la topographie des lieux) et
d’édifier des annexes détachées de la construction principale.

XI.4.3. SECTEUR NL
Les terrains coïncidant avec l’ancien siège d’exploitation de La Marchanderie et compris entre le lycée
agricole et la déviation Nord d’Ancenis (NC au POS) reçoivent un zonage NL pour permettre
d’éventuels équipements légers liés au lycée agricole.
Le site de la maison du Marais est également classé NL (NDa au POS).
Le secteur indicé NL-i concerne :
-

le site de La Charbonnière jusqu’à la place du Millénaire (NDi au POS),

-

la partie basse du complexe sportif du Pontreau (Bd Vincent) (NDi au POS),

-

la rive Est de l’avenue des Alliés qui accueille notamment l’actuelle usine des eaux (NDi au
POS).

XI.4.4. SECTEUR NP
Le secteur Np reprend :
-

le secteur NDp du POS au niveau du château d’Ancenis (sous-secteur Np1) qui correspond à
l’enceinte historique du château, douves et abords immédiats compris ; la limite Sud Ouest est
harmonisée avec le domaine public (alignement de la rue du Pont).

-

le site du château de la Guère (NDa au POS) qui présente un intérêt paysager architectural
(sous-secteur Np2). Sa délimitation reprend la partie aménagée du site calquée sur les murs
d’enceinte du domaine et l’emprise des parkings à l’Ouest.

La taille de ces 2 secteurs demeure limitée (L.123-1-5,14 du code de l’urbanisme) :
-

le sous-secteur Np1 (1,95 ha) représente 0,19 % de l’ensemble de la zone N ;

-

le sous-secteur Np2 (4,76 ha) représente 0,45 % de l’ensemble de la zone N.
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OBJECTIFS DES DISPOSITIONS ECRITES

Les principaux choix et objectifs transcris dans les dispositions écrites sont récapitulés dans le tableau
ci-après. La totalité des éléments sont présentés dans le rapport de présentation (pièce 1.1).
Zone
concernée

Objectifs et justification de la règle
Ne pas exposer davantage de populations au risque inondations.
Harmoniser avec les ensembles bâtis de qualité existants et implantés différemment
Conserver une souplesse d'adaptation pour les bâtiments existants, les configurations particulières, ainsi que pour
les équipements techniques spécifiques (réserve incendie, transformateur électrique, …), les dispositifs
d'amélioration énergétique tels isolation par l'extérieure, … - Préserver ensoleillement mini parcelles voisines
Permettre l’innovation environnementale appliquée au bâti et intégrée au site, l’architecture contemporaine

Pour toutes
les zones

Améliorer l'insertion paysagère des bâtiments et ouvrages techniques.
Encourager l’usage des deux-roues
Limiter les surfaces imperméabilisées pour limiter les débits des eaux pluviales.
Prévenir les pollutions par rapport au cours d’eau et préserver ces milieux
Préserver les composantes fondamentales du paysage : Boisements majeurs (EBC), Haies (L.123-1-5,7).
Rassembler les activités susceptibles de comporter des nuisances importantes à l'écart de l'habitat
Maintenir d’espaces de temporisation entre les secteurs urbanisés et les espaces agricoles et naturels
Favoriser l'optimisation des espaces à proximité des services
Permettre une densification du tissu urbain et une optimisation des espaces
Permettre la mixité des fonctions urbaines et encourager le développement des services de proximité dans le respect
de la vocation dominante résidentielle.
Encourager la diversité de l’habitat (formes et typologies) et la mixité sociale dans l’habitat dans le respect du PLH
Permettre également les activités compatibles (artisanat, entrepôts, installations classées, …) en limitant les risques
de conflit d'usage et de proximité - Eloigner les installations potentiellement émettrice de nuisances des secteurs
urbanisés.

En zone U

Favoriser le renouvellement urbain et l’optimisation des espaces avec des règles appropriées aux enjeux sur les
espaces importants
Permettre une densification "verticale" raisonnée
Garantir des espaces de stationnements suffisants pour toutes opérations pour ne pas encombrer l’espace public et
permettre l'accès aux commerces et services pour les résidents extérieurs.
Ne pas contraindre le développement du petit commerce de proximité.
Préserver la présence du végétal dans la ville
Permettre de réaliser des quartiers d'activités denses et d'économiser le foncier tout en limitant l'imperméabilisation
excessive
Permettre une évolution des activités et des structures agricoles pour s’adapter aux exigences des pratiques et de la
modernisation de l’agriculture.
Permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole et leur évolution dans un environnement adapté.
Stopper tout phénomène de mitage et préserver un territoire agricole intègre

En zone A

Permettre petits équipements indispensables à la bonne pratique agricole (retenue collinaire, station de pompage,
…) si nécessaire avec mesures d’intégration paysagères.
Interdire les centrales solaires au sol aux motifs de la préservation des terres agricoles.
Interdire les installations de méthanisation ; celles-ci doivent être préférentiellement implantées au sein d’espaces
destinés aux activités ou dans des espaces spécialement adaptés qui pourront être définis ultérieurement par
modification ou révision du PLU..
Limiter les bâtiments de grande hauteur et maîtriser l'intégration du bâti par rapport au contexte naturel et agricole
environnant sans entraver les activités soumises à des contraintes techniques (silos notamment).
Prévenir la sauvegarde des milieux naturels et des paysages environnants
Permettre l’évolution raisonnée des constructions existantes

En zone N

Valoriser le patrimoine naturel et la découverte des ces milieux par le public dans des espaces aménagés et adaptés.
Préservation du caractère naturel dominant
Permettre la circulation de la faune au sein des continuités écologique
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3EME PARTIE : EVALUATION DES INCIDENCES, PRECONISATIONS
ET MESURES CORRECTIVES
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METHODOLOGIE

L’évaluation des impacts du projet de PLU est effectuée selon deux échelles :
-

une analyse détaillée sur les zones à urbaniser (AU),

-

une analyse à l’échelle du territoire pour chaque thématique traitée dans le cadre du diagnostic
(risques et nuisances, énergie et climat, gestion de l’eau, milieux naturels et biodiversité,
consommation d’espace, déchets)

XIII.1. ANALYSE A L’ECHELLE DES ZONES AU
Cette analyse a été effectuée à partir de la bibliographie (présence de risques, nuisances, zonages
réglementaires,…) et d’une prospection de terrain afin d’identifier les milieux présents et leur
sensibilité (Cf cartes « Inventaire détaillé sur les zones AU »).
En effet, pour évaluer le projet de PLU sur les milieux naturels et le paysage, les principaux types
d’impacts à prendre en compte et à limiter au maximum dans le cadre du projet sont les suivants :
-

l’accélération des écoulements et les phénomènes de crue liés à l’imperméabilisation des sols,

-

l’érosion des sols en aval des zones urbanisées générée par l’agrandissement des zones
imperméabilisées et l’arrachage des haies (augmentation des débits),

-

la pollution des eaux pluviales par les hydrocarbures, les métaux lourds…

-

l’appauvrissement écologique à mettre en relation avec l’arrachage des haies, anthropisation du
milieu (infrastructure, réseaux…), réduction de zone naturelle et les interventions relatives au
réseau hydrographique (végétation rivulaire, zones humides),

-

la modification du paysage dans le cadre notamment d’aménagement en zone éloignée de
l’urbanisation actuelle.

L’analyse des impacts des projets est réalisée pour chaque zone à urbaniser (AU) et fait l’objet
d’une classification selon trois niveaux.
Les impacts faibles n’entraînent pas de perturbation significative en matière d’environnement.
Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les aménagements sont justifiés par le
besoin en équipements collectifs, en zone constructible… La mise en œuvre de techniques
appropriées et/ou de mesures correctives, intervient de manière essentielle dans l’appréciation
du niveau de l’impact. Ils nécessitent la mise en place de mesures correctives plus lourdes (création
de zones tampons par exemple) qui doivent être respectées.
Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour lesquelles aucune mesure
corrective n’est possible. Le projet est remis en question (redéfinition du périmètre, suppression de la
zone…).
Ces impacts sont directs et permanents dans la mesure où ils sont liés à l’urbanisation.

XIII.2. ANALYSE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
L’évaluation des impacts du projet de PLU sur l’ensemble du territoire communal est effectuée pour
chaque thématique traitée dans le diagnostic selon plusieurs échelles :
-

une analyse du PADD,

-

une analyse du règlement et du zonage,

-

une analyse détaillée sur les zones AU et des orientations d’aménagement.
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Ces analyses ont été effectuées en corrélant les enjeux environnementaux au regard du projet de
PLU : PADD, « Règlement écrit », zonage et Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Une analyse plus ciblée est ensuite effectuée afin de vérifier si ces enjeux environnementaux
ont bien été pris en compte dans la définition des périmètres des zones AU. Afin de faciliter la lecture
de cette évaluation, l’analyse des impacts est présentée sous forme de tableau.
Pour chaque thématique, sont également présentés les indicateurs de suivi ainsi que les données
constituant l’état zéro.
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XIV.
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ANALYSE DES INCIDENCES A L’ECHELLE DES ZONES A URBANISER

Les zones AU représentent un potentiel de surfaces à urbaniser de 44 ha répartis en deux zones.

XIV.1. EVALUATION DETAILLEE DES INCIDENCES PAR ZONE
Les tableaux ci-après présentent zone par zone :
- la localisation,
- la superficie initiale proposée par les élus,
- le zonage,
- la vocation,
- l’occupation du sol actuelle,
- le maillage bocager,
- les informations issues de la bibliographie (risque, nuisances, zonage de protection
réglementaire)
- l’intérêt de la zone,
- l’impact sans prise en compte des mesures correctives et des précautions,
- les mesures correctives et préconisations associées,
- l’impact avec prise en compte des mesures correctives et des précautions.
Les cartes des zones AU sont présentées ci-après. Sur ces cartes sont également reportées les
préconisations.
Localisation
Surface initiale (ha)

La Gilarderie

La Planche (Hermitage)

26

18

Zonage

2AU

1AUe-b

Vocation

Habitat

Economique

Etat initial

Prairies mésophiles, mésohygrophile et
parcelles en culture
Présence de trois mares.

Prairies mésophiles et zones artificialisées

Nombreuses haies dont certaines présentent un
intérêt écologique et paysager

Plusieurs haies dont certaines présentent un
intérêt écologique et paysager.

/

Inclus dans le périmètre de la ZICO en limite Est
de la zone
Nuisance sonore (largeur de 100m) et risque de
transport de matières dangereuses le long de la
rocade (Est et Nord de la zone)

Présence de trois mares présentant un potentiel
intéressant pour la reproduction des amphibiens
Présence de haies jouant un rôle d’accueil pour
la faune
Présence de secteurs mésohygrophiles

Présence de haies jouant un rôle d’accueil pour
la faune

Moyen

Faible

Préciser les limites des zones humides à
conserver conformément au dernier arrêté en
vigueur
Réaliser un inventaire faunistique des mares et
conserver les mares présentant une faune
intéressante
Conserver les haies présentant un rôle
patrimonial

Conserver les haies présentant un rôle
patrimonial

Faible

Faible

Maillage bocager

Zonage réglementaire – Risque –
Nuisance

Intérêt de la zone

Niveau de l’impact sans prise en
compte des mesures correctrices
et précautions
Mesures correctives Précautions à prendre

Niveau de l’impact avec prise
compte des mesures correctrices
et précautions
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XIV.2. BILAN DES INCIDENCES PAR ZONE AU
XIV.2.1.

INCIDENCES SUR LES MILIEUX

La zone de la Gilarderie présente des milieux d’intérêt (mares et prairie mésohygrophile) qui
nécessiteront des expertises complémentaires lors de l’élaboration du dossier Loi sur l’Eau pour
confirmer ou infirmer leur valeur patrimoniale. Dans le cas où ces études complémentaires mettraient
en évidence la nécessité de les conserver, l’aménagement de la zone ne serait pas remis en question.
En effet, les milieux étant situés sur le pourtour de la zone, l’implantation de constructions resterait
réalisable tout en les conservant (coulées vertes). L’impact restera donc faible.
La zone de la Planche présente des haies jouant un rôle important d’accueil pour la faune. Ce
secteur étant inclus pour partie dans la ZICO "La Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau" (PL 11),
il est important de conserver les haies du site et notamment les vieux frênes présents au Sud de la
zone. Par ailleurs, le confortement de la double haie située le long de la rocade permettra de limiter
l’impact visuel des aménagements à venir.
L’impact des « zones AU » sur les milieux naturels sera limité dans la mesure où les mesures
de protections des milieux présents sont respectées.

INCIDENCES DOMMAGEABLES ET IDENTIFICATION
MAJEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES (NATURA 2000)

XIV.2.2.

DES

ESPACES

D’INTERET

La zone de la Gilarderie est située à plus de 1.5 km des sites Natura 2000 « la Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes » (FR 5200622, FR 5212002). Les eaux usées seront
récupérées et traitées par la future station d’épuration. Les eaux pluviales seront également
récupérées et transiteront par un système de rétention qui permettra une décantation des eaux,
limitant la pollution des eaux de ruissellement. L’urbanisation de ce secteur n’aura donc pas d’impact
sur le site Natura 2000.
La zone de la Planche est séparée des sites Natura 2000 par la voie de contournement d’Ancenis.
L’ensemble du secteur de la Planche sera raccordé aux réseaux communaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales. Les rejets de la zone seront donc traités avant de rejoindre le site Natura 2000 par :
-

la STEP actuelle, conservée et adaptée pour traiter les eaux usées issues des zones d’activités,

-

un système de rétention et de traitement des eaux pluviales prévus dans le SDAEP (en cours) et
potentiellement localisé au droit de l’emplacement réservé n°12.

Par ailleurs, la préservation et le confortement des haies situées le long de la rocade permettront de
limiter l’impact visuel des aménagements sur le site Natura 2000. L’impact de l’urbanisation de cette
zone sera donc négligeable sur le site Natura 2000.
L’impact des « zones AU » sur les sites Natura 2000 sera limité dans la mesure où les mesures
de protections des milieux présents sont respectées.
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ANALYSE DES INCIDENCES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement des eaux pluviales, »

Article 1 (zone Nn-i, NL-i) : « Dans le secteur N-i (NL-i), sont également interdits au regard des dispositions induites par le PPRI annexé au PLU :
- toutes constructions et installations, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.2 du présent secteur.
- tous changements de destination d'une construction existante.
- les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, quelle que soit leur nature ou leur destination*
- la création d'obstacles à l'écoulement ou à l'emmagasinement des crues et tous dépôts à l'exception de ceux autorisés à l’article 2.2 du présent secteur.
- les clôtures à l'exception de celles autorisées à l’article 11 du présent secteur,
- les affouillements de toute nature. »

-
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Article 13.1 (zone Uh, UL, UZ1, Uz2, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement)
doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :

Article 9 (zone Ua-i) : « L’emprise au sol des constructions et installations nouvelles est règlementée dans les conditions du PPRI. »

Dossier approuvé le 28 avril 2014
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Article 2 (zone Ua-i, Uc-i) : « Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions nouvelles destinées à l'habitation et à
l'hébergement hôtelier ne sont admises que dès lors que les niveaux de plancher respectent les conditions spéciales induites par le PPRI annexé au PLU.
Sont admises dès lors que sont respectées les conditions spéciales induites par le PPRi annexé au PLU :
- les reconstructions de bâtiments existants sinistrés, à l’exclusion de celles visées à l’article 1 ci-dessus,
- les travaux d’entretien et gestion courants des constructions et installations existantes,
- les aménagements et extensions des constructions existantes.

Article 4.3. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, Ur, Uz1, Uz2, 1AUe-b, 2AU, A, Nn, Np, Nh, NL) : « L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle
au libre écoulement des eaux de ruissellement. […] Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques
visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. »

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Entièrement indicée « i »
Principalement zonée N : N-ip, N-i, NL-i
Présence de zones Uc1-i, Uc2-i, Ua1-i, Ua2-i déjà construites

Orientation n°10 : Prévenir les risques
ª Mieux prendre en compte les risques inondation
- Dans les zones non urbanisées : intégrer les prescriptions relatives aux risques inondables
- Dans les zones urbaines inondables : optimiser le potentiel de renouvellement urbain
x
Conserver et valoriser le patrimoine bâti reconnu pour l’accueil de population dans le cadre d’une densification mesurée
x
Réfléchir sur le devenir du secteur Léon Séché (destruction des bâtis non patrimoniaux, requalification vers des activités concevables avec
le risque inondation, habitat non résidentiel, …).

PRISE EN COMPTE DANS LE

INONDATION - PPRI
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

XV.1. RISQUES ET NUISANCES

XV.
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Nombre de projets mettant en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales : en 2012, 0
Nombre de projets en zone inondable : en 2012, aucun

INDICATEURS / ETAT ZERO
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Aucune zone AU en zone inondable
Un seul secteur (n°4, secteur Gare / Léon Séché) faisant l’objet d’une OAP en zone inondable (quartier déjà urbanisé). Destruction des constructions en zone inondable
et aucune nouvelle construction prévue sur le secteur du PPRI.
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PRISE EN COMPTE DANS
LES ZONES AU - OAP
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-

REGLEMENT
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les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité de vente déjà en place,
les installations classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes (non interdites par le PPRI):
x que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur,
x que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances
éventuelles,
x dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues
dans leur classe initiale ;
les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration
paysagère dans le site. »

-

-
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la réfection, l’aménagement et l’extension des habitations existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, dans la limite
de 30 % de la superficie habitable existante à la date d'approbation du PLU ;
les annexes aux habitations existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, aux conditions cumulatives suivantes :
x les annexes projetées doivent être directement liées à une habitation existante sur l’unité foncière,
x que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas les potentialités de renouvellement urbain ultérieures et
cohérentes du secteur ; »

la réfection, l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à condition que ces modifications
n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients présentés par leur exploitation,

Article 2 (zone Ue2-b) : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

Article 2 (zone Ue1-b, UL, 1AUe-b) : « Sont admises sous conditions de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et
utilisations du sol suivantes […] les constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :
x qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées et présentes
dans le secteur,
x que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 50 m², (100m² pour le UL) »

-

-

Article 2.2. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i) : « Sont autorisés :

PRISE EN COMPTE DANS LE

Les constructions à destination d'artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu
environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels,

Pour les ICPE industrielles en activité : Principalement dans les zones d’activités (Ue1-b, Ue2-b, Uz1, Uz1-a, Uz2-b)
Pour les ICPE agricoles : Nh, A,
Pour les sites et sols potentiellement pollués : Ue1-b, Ue2-b, Uz1, Uz1-a, Uz2-b, UL, Ub, Ur1, N-i, NL-i, Ua, Ua1-i, Ur1

ZONAGE

PRISE EN COMPTE DANS LE

ICPE - SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES
Orientation n°10 : Prévenir les risques
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
ª Prendre en compte les risques et nuisances liés aux infrastructures de transport et aux zones d’activités
- Dans la mesure du possible, éloigner le futur franchissement de la Loire du centre ville,
- Normes acoustiques imposées pour les nouvelles constructions dans les secteurs urbanisés exposés (zone de dégagement de l’aérodrome, A 11).
- Construire en priorité des bâtis non résidentiels le long de la voie ferrée,
- Réduire les nuisances dans le cadre de la requalification du boulevard Badbrückenau (ex RD 723),
- Temporiser l'impact des nuisances sonores de la rocade (recul de l'urbanisation, espaces tampons paysagés),
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Nombre et surfaces des zones tampons mises en place à proximité des sites à risque :
Evolution du nombre d’Installations classées : en 2012, 66 ICPE
Localisation des nouvelles ICPE par rapport à l’habitat :
Evolution du nombre de sites et sols potentiellement pollués : en 2012, 64 sites potentiellement pollués
Localisation des nouveaux sites par rapport à l’habitat

INDICATEURS / ETAT ZERO
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Aucune zone AU concernée par une ICPE ou un site et sol potentiellement pollué
OAP n°1 : Présence de deux ICPE en limite extérieure (Transformateur EDF et collège Cadou)
OAP n°2 : Présence d’ICPE liées aux activités de la zone (stations service, garages)
OAP n°4 : Présence d’ICPE qui seront supprimées lors de la requalification du quartier (sauf pour l’usine des eaux)
OAP n°5 et 6 : Présence d’ICPE, secteurs d’accueil des ICPE.
OAP n°3 et 7 : pas d’ICPE

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

Article 2.1. (zone Uz1, Uz2, 1AUe-b) : « Sont admises sous conditions de la réalisation ou de la programmation des équipements publics nécessaires à leur
desserte, et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes […] les installations classées pour la
protection de l’environnement quelque soit leur régime d'autorisation. »

88

Article 1 (zone Ur) : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes […] les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou
enregistrement »

Article 2.2 (zone A) : « les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de
100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser. »

Article 2.2. (zone Uh) : « Sont autorisés […] les constructions à destination d'artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour
les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. »

Article 2 (zone Ue3-f) : « Sont admises dès lors qu’elles sont directement liées à une activité ferroviaire ou qu'elles nécessitent la proximité du réseau ferré
[…]. »

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
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Une seule zone AU « La Planche » (OAP n°7) concerné par un risque TMD Æ zone d’accueil d’entreprises pouvant générer un risque de TMD
OAP n°1 et 3 : pas de risque de TMD
OAP n°2 et 4 : Risque TMD lié à la voie ferrée Æ implantation d’équipements, de commerce et de tertiaire prévue en priorité le long de la voie, implantation
prévue de l’habitat plus en recul de la voie qu’aujourd’hui
OAP n°5 et 6 : Risque de TMD lié à l’A11 et à la RD 923 Æ zone d’accueil d’entreprises pouvant générer un risque de TMD
Nombre de nouveaux bâtis à vocation d’habitat concernés par un risque de TMD :

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

Dossier approuvé le 28 avril 2014

INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

PRISE EN COMPTE DANS LE

89

Densification de l’habitat en zone non concernée par ce risque
Réhabilitation des abords immédiats de la voie ferrée en zone principalement tertiaire
Zone AU La Gilarderie à vocation d’habitat non concernée par ce risque
Zone AU La Planche à vocation d’activités économiques pouvant accueillir des entreprises génératrices de TMD concernée par ce risque
/

ZONAGE

PRISE EN COMPTE DANS LE

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Orientation n°10 : Prévenir les risques
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
ª Prendre en compte les risques et nuisances liés aux infrastructures de transport et aux zones d’activités
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les installations classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes »

les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité de vente déjà en place,

les constructions destinées à l'artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu
environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ;

la réfection, l’aménagement et l’extension des habitations existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, dans la limite
de 30 % de la superficie habitable existante à la date d'approbation du PLU ;
les annexes aux habitations existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, aux conditions cumulatives suivantes :
x les annexes projetées doivent être directement liées à une habitation existante sur l’unité foncière,
x que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas les potentialités de renouvellement urbain ultérieures et
cohérentes du secteur ; »

-

90

Les constructions à destination d'artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu
environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. »

Article 2.2. (zone Uh) : « Sont autorisés :

Article 2 (zone Ue3-f) : « Sont admises dès lors qu’elles sont directement liées à une activité ferroviaire ou qu'elles nécessitent la proximité du réseau ferré
[…]. »

-

Article 2 (zone Ue2-b) : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

Article 2 (zone Ue1-b, UL, 1AUe-b) : « Sont admises sous conditions de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et
utilisations du sol suivantes […] les constructions à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :
x qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées et présentes
dans le secteur,
x que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 50 m², (100 m² pour le UL)»

-

-

Article 2 (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i) : « Sont autorisés :

Dispositions générales n°7 et 8.2.

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Pas de zonage spécifique. Marges de recul indiquées sur le plan annexe des servitudes
Densification de l’habitat en zone non concernée par une nuisance sonore
Réhabilitation des abords immédiats de la voie ferrée en zone principalement tertiaire
Zone AU à vocation d’habitat non concernée (seule la zone AU à vocation économique est concernée)

Orientation n°10 : Prévenir les risques
ª Prendre en compte les risques et nuisances liés aux infrastructures de transport et aux zones d’activités
- Dans la mesure du possible, éloigner le futur franchissement de la Loire du centre ville (voir Titre 8.1),
- Normes acoustiques imposées pour les nouvelles constructions dans les secteurs urbanisés exposés (zone de dégagement de l’aérodrome, A 11).
- Construire en priorité des bâtis non résidentiels le long de la voie ferrée,
- Réduire les nuisances dans le cadre de la requalification du boulevard Badbrückenau (ex RD 723),
- Temporiser l'impact des nuisances sonores de la rocade (recul de l'urbanisation, espaces tampons paysagés),

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

NUISANCES
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
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les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration
paysagère dans le site. »

les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité de vente déjà en place,
les installations classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
x que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur,
x que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances
éventuelles,

10 mètres par rapport à l’axe des voies communales et des voies privées à usage public (à l’alignement ou 3 mètres par la zone N. »

100 mètres, par rapport à l’axe de l'autoroute A11,

Nombre de nouveaux projets concernés par une nuisance sonore : 5 prévus au PLU (OAP n° 2, 4, 5, 6, 7)
Nombre de nouveaux projets concernés par un périmètre sanitaire : en 2012, aucun

INDICATEURS / ETAT ZERO
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De manière générale, le projet de PLU (PADD, règlement et zonage, OAP) anticipe la présence de nuisances et n’augmente pas les niveaux de risques. Plus
particulièrement, la présence de risques et de nuisances a bien été prise en compte dans la définition des périmètres des zones AU et leur vocation.

Une seule zone AU « La Planche » (OAP n°7) concerné par une nuisance Æ zone d’accueil d’entreprises pouvant générer des nuisances, implantation des bâtis
en recul par rapport à la voie et conservation de la haie située en bordure de la route réalisant un écran
OAP n°1 et 3 : pas de nuisance
OAP n°2 et 4 : Nuisance liée à la voie ferrée Æ implantation d’équipements, de commerce et de tertiaire prévue en priorité le long de la voie, implantation prévue
de l’habitat plus en recul de la voie qu’aujourd’hui
OAP n°5 et 6 : Nuisance liée à l’A11 et à la RD 923 Æ zone d’accueil d’entreprises pouvant générer des nuisances

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

Caractère du secteur (zone Uz1, Uz2) : « Le secteur Uz1 (Uz2) fait l'objet de dispositions spécifiques au regard du cinquième alinéa de l'article L.111-1-4 dans
le cadre d'une étude justifiant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages
(urbanisation conçue à l'origine hors espaces urbanisés le long d'une voie à grande circulation). »

Article 6.3. (zone Uz2) : « Les constructions à destination d'habitation admises à l'article 2 doivent être implantées en observant un recul d’au moins 100
mètres par rapport à l’axe de l'A11 et de la RD 923… »

-

Article 6.2.1. (zone A, Nn) : « Les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au
moins :

Article 2.2 (zone A) : « les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de
100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser. »

-

-

-

Article 2.2. (zone Ur) : « sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

Linéaire de cours d’eau recensé : en 2012, 45.12 km
Linéaire de cours d’eau dégradé : en 2012, 19.47 km
Linéaire de cours d’eau restauré : en 2012, 0 km

Aucun cours d’eau présent dans les zones AU ou dans les secteurs concernés par une OAP.

Article 6.5 (zone Ue, Uz1, Uz2, Ub, 1AUe-b) : « Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives
des cours d’eau. »
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Article 6.5 (zone A, Nn, Nh) : « Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres en recul des rives des cours d’eau. »

Article 4.2. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-I, Ue, Uh, UL, Ur, UZ1, Uz2, 1AUe-b, 2AU, A, Nn, Np, Nh, NL) : « […] L’évacuation directe des eaux usées dans les
rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite »

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Reporté sur le plan de zonage mais pas de zonage spécifique : Cours d’eau traversant les zonages Nn, N-i, A, Uz1 (Aéropole), Uz2 (ZAC de la Savinière), Ue1-b
(ZAC de l’Aufresne), Ub (la Blordière)

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Protéger la ressource en eau
- Appuyer le projet communal sur les éléments identitaires : la Loire et le ruisseau de Grée, mais aussi le réseau secondaire :
x
protection et valorisation de ces milieux,
x
urbanisation proche à éviter,
x
découverte à favoriser en contrôlant la fréquentation de ces espaces.

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes – Renforcer, voire établir, la continuité des corridors
écologiques
- Zones humides, cours d’eau
- Protection des boisements majeurs,
- Conservation / reconstitution du maillage bocager,
- Préservation des fonds de vallée,
- Coteaux…

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

RESEAU HYDROGRAPHIQUE
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

XV.2. GESTION DE L’EAU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
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PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

PRISE EN COMPTE DANS LE

EAUX PLUVIALES
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

X Hardy bureau d’études

Linéaire de réseau restauré :
Nombre de mauvais branchements EU / EP traités :
Nombre de prétraitement des EP demandé par le pétitionnaire : en 2012, 0
Nombre d’opérations d’aménagement présentant une gestion alternative des EP : en 2012, 0

OAP n°1 (Bois Jauni) : « limiter au strict minimum les surfaces imperméables (de type enrobé noir, bicouche, …). »

Article 13.3 (zone Ue, Ul, Uz1, Uz2, 1AUe-b, Nl, Np) : « De même, dans les projets d’ensemble et dans les projets importants, tout dispositif permettant de
limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus. »
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Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à
des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés
sur lit de sable non jointoyés, …). »

Article 13.3 (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, 1AUe-b, Ur, UZ1, UZ2, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces
perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout
en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment.

Article 4.3. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, Ur, UZ1, Uz2, 1AUe-b, 2AU, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Toute construction ou installation nouvelle doit disposer
d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que
le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les
eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. »

Emplacement réservé n°12 : Aménagement hydraulique, régulation des eaux pluviales

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Protéger la ressource en eau
- Promouvoir un Urbanisme Durable :
x
pour la récupération des eaux de pluie dans l’habitat,
x
limiter l’imperméabilisation des sols, ….
- Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’économie de la ressource en eau
x
Limiter la canalisation systématique pour le recueil des eaux pluviales et encourager la gestion différenciée (noues, …),
x
Des bassins de retenues intégrés aux sites, …
x
Limiter l’imperméabilisation des sols à la parcelle,…
x
Raccordement obligatoire au réseau collectif d'eaux usées pour l'ensemble des secteurs urbanisés de la commune,
x
Pour les secteurs d'habitat isolé et de hameaux : exigence d'un procédé d'assainissement autonome adapté.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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REGLEMENT

Volumes d’eau consommés par abonné domestique : en 2011, 89.46 m³
Nombre de cuves de récupération installées :
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Capacité des ZONES AU compatible avec les capacités de production.

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Captage en zone Nn-i
Emplacement réservé n° 5 pour l’implantation d’une nouvelle usine de potabilisation
Localisation des futures constructions dans la continuité des tissus existants ou en comblement d’espaces libres urbains, de dent creuse de hameau ou village,
permettant de capitaliser le réseau existant.
/

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Protéger la ressource en eau
- Promouvoir un Urbanisme Durable :
x
pour la récupération des eaux de pluie dans l’habitat,

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

AEP
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
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PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

PRISE EN COMPTE DANS LE

EAUX USEES
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

X Hardy bureau d’études

Evolution de la charge de la STEP : en 2011, capacité nominale 60 800 EH – projet de création d’une nouvelle STEP de 20 400 EH
Charge hydraulique : en 2011, 60% (% saturation hydraulique nappes basses temps sec)
Charge organique : en 2011, 110%
Nombres d’installations ANC à fonctionnement non acceptable : en 2009, 55 installations (73%)
Nombre de dossiers – travaux réalisés pour mise aux normes : en 2012, 0

Zones AU et secteurs qualifiés par des OA raccordables au réseau EU collectif
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Article 5 (zone Uh, A, Nh, Np) : « Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain d’assise devra posséder
une superficie suffisante et une topographie adéquate permettant la mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de nécessité
d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (réseaux, fossés, …) devront exister à proximité. ».

Article 4.2. (zone Uh) : « Dans l’attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, le pétitionnaire peut opter, à ses frais, pour la
réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. La construction doit dans ce cas être assainie par un dispositif d'assainissement non collectif aux normes
en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau collectif dans les zones d’assainissement collectif. Pour rappel le raccordement au réseau collectif
sera obligatoire lorsque celui-ci sera réalisé.

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées
STEP actuelle sur Saint-Géréon
Article 4.2. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, UL, Ur, UZ1, Uz2, 1AUe-b, 2AU, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Toute construction doit être raccordée au réseau collectif
d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent
transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées
conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif
d'assainissement (réseau collectif, dispositif autonome en cas d’absence de réseau collectif, voir ci dessous). L’évacuation directe des eaux usées dans les
rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite »

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Protéger la ressource en eau
- Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’économie de la ressource en eau
x
Raccordement obligatoire au réseau collectif d'eaux usées pour l'ensemble des secteurs urbanisés de la commune,
x
Pour les secteurs d'habitat isolé et de hameaux : exigence d'un procédé d'assainissement autonome adapté.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

X Hardy bureau d’études

la réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux usées,

la construction d’une unité de prétraitement des effluents industriels à l’horizon 2014 ce qui permettra à la station d’épuration actuelle de traiter les eaux
usées supplémentaires générées par l’augmentation de population et d’activités prévue dans le cadre du PLU,

la limitation des constructions à des parcelles dont la taille et les caractéristiques topographiques et pédologiques permettent d’implanter un système
d’assainissement non collectif pour les parcelles non raccordées,

la mise en place d’une réserve foncière pour une nouvelle usine de potabilisation.

-

-

-

-
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la protection des cours d’eau,

-

Dossier approuvé le 28 avril 2014

l’élaboration d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales (en cours),

-

Les mesures prises dans le PLU permettent donc de répondre positivement aux enjeux en matière de gestion des eaux et notamment par :

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
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PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

Maintien – évolution des surfaces : en 2012, 196.41 ha
Nombre de projets portant potentiellement atteinte à une zone humide : en 2012, 1 projet (zone 2AU La Gilarderie – cf § IX.2.1.)

Zones humides présentes sur la zone AU la Gilarderie (cf § IX.2.1.)

Dispositions générales n°14 – Zones humides

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Pas de zonage spécifique : Zones humides présentes dans les zonages Nn principalement et A (Nn, Nn-i, Nn-ip, N-p, A)
Quelques zones humides en Uh, Ub, Uz2-b, Uz1, Uz1-a, Ue1-b, 2AU
Zones humides repérées par une trame spécifique renvoyant à des dispositions réglementaires de protection.

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Protéger la ressource en eau
- Appuyer le projet communal sur les éléments identitaires : la Loire et le ruisseau de Grée, mais aussi le réseau secondaire :
x
protection et valorisation de ces milieux,
x
urbanisation proche à éviter,
x
découverte à favoriser en contrôlant la fréquentation de ces espaces.
- Protéger les zones humides et les cours d'eau (voir Titre 2)

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes – Renforcer, voire établir, la continuité des corridors
écologiques
- Zones humides, cours d’eau
- Protection des boisements majeurs,
- Conservation / reconstitution du maillage bocager,
- Préservation des fonds de vallée,
- Coteaux…

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONES HUMIDES
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

XV.3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Maintien – évolution des surfaces de zonages réglementaires : en 2012, 721 ha
Nombre de projets portant atteinte aux sites Natura 2000 : en 2012, aucun

INDICATEURS / ETAT ZERO

Dossier approuvé le 28 avril 2014

OAP n°2 (= zone 2AU La Planche) : limitation du potentiel d’urbanisation, localisation de haies à préserver ou à créer, limitation de certaines hauteurs de
constructions
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les aménagements légers suivants : les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public »

l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire,

les constructions techniques indispensables à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que alimentation en eau
potable, distribution d'eau brute, station de pompage, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux, et d’une justification technique qu’elles ne peuvent être réalisés ailleurs,

les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif,
cultures, …) sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

-

-

-

-

-

REGLEMENT

les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisés ci-dessous,

Article 2.1. (zone Nn) : « sont autorisés :

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Principalement zoné Nn : Nn, Nn-i
Présence de zones Nh, NL-i déjà construites
Emplacement réservé n°12 : Aménagement hydraulique, régulation des eaux pluviales

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Protéger le patrimoine naturel à forts enjeux écologiques
- La vallée de la Loire et de ses affluents
- Le Marais de Grée

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
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Dispositions générales n°11 et 13

PRISE EN COMPTE DANS LE
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REGLEMENT

-
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les espaces parcs à planter doivent être aménagés sous forme de bouquets, chaque bouquet comprenant au minimum 5 arbres de haut jet ; les parcs
existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à
l’annexe du présent règlement). »

Article 13.5 (zone Ur) : « Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d'aménagements, de plantations, de paysagement, …,
figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs :
- les bandes arborées à planter doivent être aménagées :
x soit en bosquets comprenant au minimum 5 arbres de haut jet par bosquet,
x soit sous forme de haies bocagères arborées ;

Article 13.2. (zone Uz1, Uz2) : « La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article
L.123-1-5,7 du code de l’urbanisme doivent être assurés dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. »

Article 13.2 (zone UZ1, Uz2) : « Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par
rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m². La totalité de la surface non
construite hormis les espaces nécessaires aux accès, aux aires de stationnement et aux espaces de stockage sera traitée en espaces verts. »

Article 13.1 (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, Ur, UZ1, Uz2, 1AUe-b, A, Nn, Nh, NL, Np) : « Pour les plantations, il conviendra de privilégier des
essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de
Loire Atlantique jointe au présent règlement). »

Article 11.7 (zone Uh, Nh) : « Les clôtures sur les limites séparatives jouxtant la zone A ou le secteur N strict doivent être constituées par une haie vive
d’essences locales diversifiées (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement), doublée éventuellement d'un grillage côté privatif en privilégiant le grillage à
large maille notamment au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. »

Article 11.6 (zone A, Nn) : « Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille notamment au sein des
corridors écologiques identifiés au PADD, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, …agrémentés ou non de haies vives
d’essences diversifiées. »

Article 11.7. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, Ur, UZ1, 1AUe-b, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et
boisements). »

Trame L 123.1.5.7 sur l’ensemble des haies inventoriées
Trame EBC et/ou zonage N sur les bois à protéger

ZONAGE

X Hardy bureau d’études

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes – Renforcer, voire établir, la continuité des corridors
écologiques
- Zones humides, cours d’eau
- Protection des boisements majeurs,
- Conservation / reconstitution du maillage bocager,
- Préservation des fonds de vallée,
- Coteaux…

PRISE EN COMPTE DANS LE

BOIS ET HAIES
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
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INDICATEURS / ETAT ZERO

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

X Hardy bureau d’études

Linéaire de haies protégé : en 2010, 128.2 km
Surface de bois protégé : 71.75 ha d’EBC
Linéaire de haies créé :
Surface de bois créé :
Linéaire de haies supprimé :
Surface de bois supprimé :

OAP n°7 (secteur de l’Hermitage) : « Maintien des haies structurantes existantes, maintien des haies aux bords de l'ancienne ferme de La Planche. »
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OAP n°6 (secteur de l’Aubinière) : « Le projet paysager est composé de plusieurs paramètres structurants :
- une bande paysagée est instituée en corrélation avec la zone non aedificandi pour garantir le traitement végétal de la bande de recul le long de l'A11 et de la RD
923,
- ensemble de boisements à préserver associés à l'entrée de la zone à l'Ouest du rond point d'Angers (fond végétal perçu depuis l'autoroute),
- une plantation d'alignement d'arbres (haute futaie) au Sud Est du rond point d'Angers,
- traitement des premiers plans paysagers de la zone d'activités depuis la RD 923 (y compris le rebord de coteau de La Blordière au Sud Ouest de la ZAC de la
Savinière), constitués d'espaces paysagers ouverts et de bassins tampons paysagers,
- bassins tampons paysagers au Sud Est de la zone,
- un merlon planté de 3 à 5 mètres de hauteur le long du champ de tir,
- une zone tampon en périphérie Est et Sud du site d'activités, transition avec l'espace agricole et naturel,
- un merlon planté au Sud du karting. »

OAP n°5 (secteur Château Rouge) : « Traitement paysager prévu de part et d'autre de la RD 923 :
- principe de haie bocagère composée d'arbres tiges reconduite côté Ouest pour intégrer la fonderie. (dépôts liés à la fonderie possible à l'Ouest dans la mesure
où ceux-ci sont dissimulés depuis la RD 923). En cas de disparition ou de suppression, les conifères devront être remplacés par des essences plus
qualifiantes… »

OAP n°4 (secteur Gare / Léon Séché) : « Le parti d’aménagement retenu affirme la vocation urbaine du site et respecte l’environnement paysager et
écologique. »

OAP n°2 (Secteur BD Badbruckenau / voie ferrée) :
« - Affirmer une séquence végétale entre le giratoire des 13 Prés et la rue du Baron Geoffroy. »

OAP 1 (Bois jauni) :
« - Valorisation du potentiel arboré et de l’entrée de quartier, rue de la Gilarderie,
- Valorisation et renforcement de la trame végétale, en cohérence avec le bâti et en accompagnement de deux axes structurants de liaisons douces »

Article 13.4. (, 1AUe-b) : « Le long de la RD 723, dans certaines conditions, un talus paysager doit être aménagé Une fois réalisé celui-ci doit être préservé dans
le temps et faire l’objet d’un entretien régulier. […]Dans la bande d’espace paysager ouvert figurant aux orientations d’aménagement et de programmation, les
terrains doivent être aménagés sous forme de pelouse ou de prairies naturelles. »

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Plus spécifiquement pour le secteur n°4 :
Renouer des relations avec la Loire (réconciliation) en respectant les contraintes règlementaires du PPRI,
Mettre en valeur le patrimoine paysager et le rendre accessible par un maillage de liaisons douces,
Créer un aménagement paysager prenant en compte le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations), véritable poumon vert du quartier, permettant de
créer une relation étroite avec la Loire et l’ile Delage.
Indicateurs « Zones humides », « Bois et haies », « zonages environnementaux »

Plus spécifiquement pour le secteur n°2 :
Limiter les hauteurs des constructions sur les points hauts du site.
Eloigner les constructions des limites boisées et arborées existantes.
Maintenir des perspectives paysagères vers le marais.
Créer une ceinture verte arborée permettant d’absorber une partie des constructions.

Pour toutes les OAP :
Protection des haies existantes de qualité
Protection des bois présents dans les secteurs d’OAP
Création ou confortement de haies

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Trame spécifique des zones humides
Trame spécifique des EBC
Repérage des haies à protéger
Repérage des cours d’eau
Zonage Uh restreint aux enveloppes bâties des hameaux et des villages
Zones AU situées en limite du bourg
Dispositions générales n°11.3.

Orientation n°3 : Valoriser et aménager les paysages périurbains

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes – Renforcer, voire établir, la continuité des corridors
écologiques
- Zones humides, cours d’eau
- Protection des boisements majeurs,
- Conservation / reconstitution du maillage bocager,
- Préservation des fonds de vallée,
- Coteaux…

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

PAYSAGE
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Indicateurs « cours d’eau », « Zones humides », « Bois et haies », « zonages environnementaux »

INDICATEURS / ETAT ZERO
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Pour toutes les OA :
Protection des haies existantes de qualité
Protection des bois présents dans les secteurs d’OAP
Création ou confortement de haies
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Article 11.7 (zone Uh, Nh) : « Les clôtures sur les limites séparatives jouxtant la zone A ou le secteur N strict doivent être constituées par une haie vive
d’essences locales diversifiées (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement), doublée éventuellement d'un grillage côté privatif en privilégiant le grillage à
large maille notamment au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. »

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

REGLEMENT

Article 11.6 (zone A, Nn) : « Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille notamment au sein des
corridors écologiques identifiés au PADD, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, …agrémentés ou non de haies vives
d’essences diversifiées. »

Réglementation liée aux « cours d’eau », « Zones humides », « Bois et haies » et « zonages environnementaux »

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Trame spécifique des zones humides
Trame spécifique des EBC
Repérage des haies à protéger
Repérage des cours d’eau
Zonage Uh restreint aux enveloppes bâties des hameaux et des villages
Zones AU situées en limite du bourg

Orientation n°4 : Un cadre de vie de qualité
ª Poursuivre les actions de mise en valeur et de requalification des quartiers et îlots les plus emblématiques de la ville historique
- Conforter le centre historique dans son écrin vert et poursuivre les actions de mise en valeur du rapport de la ville historique avec son fleuve
ª Introduire le végétal dans la ville en priorité en lien avec l'aménagement des liaisons douces

Orientation n°2 : Des espaces naturels et agricoles à préserver
ª Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes – Renforcer, voire établir, la continuité des corridors
écologiques
- Zones humides, cours d’eau
- Protection des boisements majeurs,
- Conservation / reconstitution du maillage bocager,
- Préservation des fonds de vallée,
- Coteaux…
ª Faire entrer davantage de biodiversité dans la ville

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

TRAME VERTE ET BLEUE
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

les bois et les haies du territoire,

les espaces d’intérêt patrimonial,

les paysages.

-

-

-

X Hardy bureau d’études

Dossier approuvé le 28 avril 2014
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La mise en place de ces protections dans le cadre du PLU permet également de répondre aux enjeux relatifs aux corridors écologiques et de trame verte et
bleue identifiés dans le cadre du PLU, conformément au Grenelle 2.

les zones humides et les cours d’eau,

-

La mise en œuvre du PLU permet donc de protéger :

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives
suivantes […],
la réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment agricole aisément réutilisable dans le cadre d’un changement de destination en habitation nécessaire à
l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes […]
les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages,
les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient liés à la gestion des réserves
d’eau (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace
environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage,
les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole ou qu’ils soient nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics. »

-
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les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures,
…) sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent
pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,

les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessous,

Article 2 (zone Nn) : « Sont admis sous conditions :

-

-

-

-

-
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-

Article 2 (zone A) : « Sont admises dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas le caractère
agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes :

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Localisation des zones AU en continuité du bourg et à l’intérieure de la rocade
Zonage Uh, Nh restreint aux enveloppes bâties des hameaux et des villages
Plusieurs opérations de renouvellement et de densification au cœur de la zone urbaine

Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
ª Promouvoir un urbanisme durable
- Un urbanisme plus compact

Orientation n°5 : Maîtriser le développement de l’habitat dans un objectif d’urbanisme durable
ª Privilégier le renouvellement urbain à l'étalement urbain, dans le respect de la trame urbaine et de la mixité.
- D'une façon générale, hors PPRI : rompre avec la logique exclusive d’étalement urbain : une densité moyenne minimale de 30 logements / ha (sur
l'ensemble de la commune) pour répondre aux enjeux d’économie de l’espace.
ª Une urbanisation plus compacte et plus qualitative, et une répartition spatiale cohérente des différentes « modes d’habiter »
- Renouvellement urbain et optimisation des espaces libres dans et en lien avec le centre ville historique
- Intensifier l'habitat dans le quartier du Bois Jauni sous forme de parc urbain habité
ª Préparer sur le moyen long termes la reconquête des "anciennes places fortes industrielles" au sein de la ville - renouvellement urbain :

Orientation n°3 : Valoriser et aménager les paysages périurbains
ª Contenir le développement urbain dans une enveloppe agglomérée cohérente

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

CONSOMMATION D’ESPACE
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

XV.4. CONSOMMATION D’ESPACE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

la réfection, l’aménagement et l’extension des constructions en bon état existantes à la date d’approbation du PLU, quelle que soit leur destination. Les
extensions éventuelles doivent être inférieures à 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU; cette
disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine.
la construction de bâtiments annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulatives suivantes […]
La réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment de caractère dans le cadre d’un changement de destination en habitation, aux conditions cumulatives
suivantes […] . »

les constructions techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau
potable, distribution d'eau brute, transformateur électrique), sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant,

les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisés ci-dessous,
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Evolution des surfaces en ha pour les zones d’habitats : en 2012, Zone à dominante habitat (Ua, Ub, Uc, Uh, Ur, Nh, 2AU La Gilarderie) = 295,01 ha
Evolution des surfaces en ha pour les zones d’activités : en 2012, zone à dominante activité (Ue, Uz1, Uz2, 2AU la Planche) = 396,1 ha
Evolution des surfaces en ha pour les zones de loisirs : en 2012, zone de loisirs (UL, NL) = 84,53 ha
Nombre de logements par ha : densité moyenne / densité projetée des nouveaux projets : en 2012, densité comprise entre 65 logements/ha (centre ville ancien) et
11 logements/ha (logements individuels). Densité moyenne minimale mentionnée au PADD de 30 logements /ha

Plus particulièrement pour l’OAP n°4 :
limiter les conséquences de l’extension urbaine
Amélioration de l’accès à la gare d’Ancenis (futur pôle multimodal) en prenant en compte tous les modes de déplacement,
Amélioration du stationnement
Développement des déplacements doux par un maillage complet et mettant en relation les futurs ilots d’habitat et le centre historique,
Amélioration des traversées urbaines en favorisants la cohabitation de tous les modes de déplacement

Localisation des zones AU en continuité du bourg et à l’intérieur de la rocade
Tous les secteurs faisant l’objet d’une OAP en lien avec de l’habitat sont des opérations de renouvellement urbain et de densification de l’habitat (densités affichées
entre 25 et 120 logt/ha).

Caractère du secteur (zone Ur) : « Le secteur Ur correspond aux espaces identifiés de renouvellement urbain et d’optimisation des espaces libres ».

-

-

-
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INDICATEURS / ETAT ZERO

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire,
les aménagements légers suivants […]. »

les constructions techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau
potable, distribution d'eau brute, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant et d’une justification technique qu’elles ne
peuvent être réalisés ailleurs,

X Hardy bureau d’études

Article 2 (zone Nh) : « Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

-

-

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2 000

X Hardy bureau d’études

500 logements (25 % environ) dans le cadre d’extensions urbaines maîtrisées (2AU) et phasées dans le temps via une orientation d’aménagement et
de programmation spécifique.

-

concerne pour majeure partie (50 ha) des opérations complexes (renouvellement urbain sur des secteurs urbains constitués par le biais du secteur Ur)
qui nécessiteront pour la plupart une durée de mise en œuvre étendue, qui de fait dépasseront vraisemblablement l’échéance prévisible du PLU (en
l’occurrence 2022-25).

106

dans les espaces à urbaniser, par le recours au zonage 2AU couplé à une orientations d’aménagement et de programmation spécifique, subordonnant
à des procédures de modification ou de révision du PLU,

-
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dans les espaces urbanisés, par une stratégie adaptée selon les cas (zonage opérationnel Ur couplé aux orientations d’aménagement et de
programmation, périmètres d’attente à 5 ans),

-

Dans tous les cas le potentiel est maîtrisé permettant d’accompagner dans le temps les évolutions et les besoins constatés:

-

Avec un potentiel exhaustif d’environ 2 000 logements, le PLU respecte les objectifs annoncés dans la mesure ou ce potentiel :
- entraîne une extension urbaine raisonnée de 26 ha environ (La Gilarderie),

560 logements (28 % environ) dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain encadrées par des d’orientations d’aménagement et de
programmation

-

Un potentiel exhaustif de l’ordre de 2 000 logements "théoriques" à travers le PLU dont :
- 880 logements (44 % environ) dans le cadre d’opérations en cours (ZAC essentiellement),

TOTAL du potentiel de logements

60

500

Périmètres d’attente à 5 ans

560

Extensions maîtrisées à moyen long termes (2AU La Gilarderie)

880

Opération en cours de renouvellement urbain
Espaces mutables – renouvellement urbain / optimisation des
espaces libres maîtrisés dans le cadre d’OAP n°1, 2 et 4

70

700

Besoin en logements par an

150

Besoin en logements estimé d'ici 2022 - 2025

9 000

2022 - 2025

Objectif de population supplémentaire / an

Objectifs de population

Le tableau ci-après présente les potentiels en logements de la commune.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

X Hardy bureau d’études

à moyen - long termes, achever l'urbanisation des espaces périphériques à la ville situés au Nord Est de la commune (La Gilarderie).

-

la localisation des zones AU en continuité du bourg et à l’intérieur de la rocade,

l’augmentation de la densité moyenne de logements,

un zonage restreint des enveloppes bâties en zone agricole.

-

-

-
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Le projet de PLU prend donc en compte la problématique de la consommation d’espace.

des opérations d’aménagement importantes de densification et de renouvellement urbain,

-

Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur la consommation d’espace sont :
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Ainsi l'ouverture à l'urbanisation du secteur 2AU de La Gilarderie ne pourra être admise que si le nombre de nouveaux logements produits (neufs,
changements de destination, réhabilitation) en cumul sur 3 ans est inférieur à 210 unités.

L'ouverture à l'urbanisation (par voie de Modification ou de Révision du PLU) ne pourra être admise seulement en cas de déficits constatés sur 3
années consécutives par rapport aux objectifs affichés de production de 70 logements par an.

En conséquence l'ouverture à l'urbanisation du secteur 2AU de La Gilarderie sera conditionnée à un bilan des rythmes d'évolution démographique
et de consommation spatiale, notamment par rapport au PLH.

en priorité (à court terme), poursuivre l'urbanisation des espaces libres au sein des espaces urbanisés (agglomération) et achever l'urbanisation des
opérations publiques à dominante d’habitat engagées dans le centre ville (ZAC Grands Champs, ZAC de la Gare - Léon Séché).

-

Par ailleurs, il est précisé dans le PADD les objectifs de maîtrise de l’habitat et des extensions urbaines dans le temps :

Compte tenu de la complexité prévisible des opérations (morcellement foncier en secteur de renouvellement, foncier non maîtrisé, dépollution préalable, …),
on estime de façon réaliste à environ 850 logements, le potentiel qui pourrait être produits d’ici l’échéance du PLU (horizon 2022-2025). Ce potentiel est
supérieur d’environ 21 % à l’objectif minimal de 700 logements annoncé, et est compatible avec les objectifs annoncés par le PLH de renforcement du statut
de ville centre.

En outre le PLU permet la mise en œuvre d’outils fonciers adaptés propice à la régulation des coûts et du rythme de développement (ZAD, ZAC, DPU,
interventions de l’Établissement Public Foncier) sur la base de projets urbains identifiés.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

X Hardy bureau d’études
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PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP
INDICATEURS / ETAT ZERO

REGLEMENT

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

PRISE EN COMPTE DANS LE

Nombre d’installations et production d’énergie renouvelables : en 2010, 0 éoliennes, 5 forages liés à la géothermie, 52 installations avec panneaux solaires
Nombre d’habitations HQE ou BBC :

Une orientation préférentielle des pièces à vivre est indiquée sur les plans des OAP
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Article 11.6. (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, Ur, UZ1, Uz2, 1AUe-b, A, Nn, Np, Nh, NL) : « Le recours à des matériaux et des mises en œuvre
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect
d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceuxci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur
environnement.
Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture.
Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public,
ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction. »

Article 6.3. (zone Ua, Ua-i,Ub, Uc, Uc-i, Ue, Uh, UL, Ur, UZ1, UZ2, 1AUe-b, A, Nn, Nh, NL, Np) : « Des dépassements des reculs définis ci dessus sont autorisés
pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie
telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes
d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. »

/

ENERGIES RENOUVELABLES ET ECONOMIES D’ENERGIE
Orientation n°9 : Optimiser les ressources naturelles
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD
ª Promouvoir un habitat durable
- Maîtriser la consommation d’énergie et encourager la conception des bâtiments intégrant le recours aux énergies renouvelables (récupération des eaux
de pluie, recours au solaire, performance thermique, …)

XV.5. ENERGIE ET CLIMAT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCENIS
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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De manière générale, tous les secteurs faisant l’objet d’une OAP en lien avec de l’habitat sont des opérations visant à mettre en valeur ou à créer une mixité entre
les habitations et les infrastructures génératrices de déplacements (commerces, services, équipements publics).

Zone 2AU (destinée à l’habitat) situées en continuité de l’enveloppe urbanisée et dans un rayon de 660 m maximum d’un pôle de commerce et d’équipement.

Article 12.4 (zone UL) : « une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale
de 1,5 m² pour 80 m² de surface de plancher. (1 vélo pour 2 autos) »

Article 12.4 (zone Ue, 1AUe-b) : « Pour 1 place de stationnement automobile réalisée une aire de stationnement couverte d’une superficie minimale de 1,5 m² doit
être aménagée pour stationner les deux roues et réservé à cet usage. »

Article 12.4 (zone Ua, Ua-i, Ub, Uc, Uc-i, Ur) : « constructions nouvelles de logements collectifs : un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et
réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 3 m² par logement (1vélo par logement).
constructions à destination de bureaux et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour
stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 80 m² de surface de plancher. (1 vélo pour 2 autos)
constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux
roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 60 m² de surface de plancher. (1 vélo pour 3 autos). »

Dispositions générales n°9 :

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Localisation des zones AU dans la continuité du tissu urbain existant et donc en connexion avec les réseaux viaires. Accueil majoritaire de nouveaux habitants en
zone urbaine centrale et non dans les villages et hameaux pour privilégier un urbanisme de proximité moins générateur de déplacements automobiles.

Orientation n°8 : Faciliter les déplacements
ª Améliorer les conditions d’accessibilité au futur pôle multimodal de la gare
ª Limiter la présence visuelle de la voiture
ª Développer des liaisons douces avec les pôles « satellites », relais du développement économique,
ª Développer des liaisons douces au sein de l’agglomération
ª Développer les liaisons douces alternatives aux axes de circulation automobile sous la forme du « Plan vert »
ª Promouvoir les déplacements alternatifs et encourager la pratique du vélo
ª Mettre en œuvre le Plan d’Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Orientation n°5 : Maîtriser le développement de l’habitat dans un objectif d’urbanisme durable

Orientation n°4 : Un cadre de vie de qualité
ª Identifier les entrées de ville par des projets innovants
(démarche environnementale type HQE, signaux architecturaux et/ou paysagers identitaires, …) y compris depuis les axes médians voie ferrée et bd
BadBrückenau :
- Pour le boulevard BadBrückenau au coeur de l'agglomération : requalifier l'ancienne RD 723 en boulevard urbain :
x
proposant des perméabilités piétons / cycles directes vers le lycée (côté Nord) et le pôle des Grands Champs (côté Sud),
ª Introduire le végétal dans la ville en priorité en lien avec l'aménagement des liaisons douces

X Hardy bureau d’études
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Linéaires de chemins pitons, de pistes cyclables créés :
Aire de stationnement pour vélo ou pour covoiturage créées :

OAP n°4 (Secteur Gare / Léon Séché) :
« - Amélioration de l’accès à la gare d’Ancenis (futur pôle multimodal) en prenant en compte tous les modes de déplacement,
- Amélioration du stationnement,
- Développement des déplacements doux par un maillage complet et mettant en relation les futurs îlots d’habitat et le centre historique,
- Amélioration des traversées urbaines en favorisants la cohabitation de tous les modes de déplacement. »

OAP n°3 (Centre ville historique) : « aménager le centre ville en priorité pour les modes doux (piétons et les cycles) et restreindre l'accessibilité automobile

OAP n°2 (Secteur BD Badbruckenau / voie ferrée) :
« - Aménager une circulation douce en pieds d'immeubles le long du boulevard,
- Condamnation du passage souterrain et marquage de la liaison douce structurante vers le lycée,
- Aménager une promenade commerciale,
- Multiplier les venelles piétonnes.»

la localisation de l’ensemble des zones AU à l’intérieure de la déviation et à une distance d’environ 600m de lieux de commerces et d’équipement,

une densification et une mixité de l’habitat et des secteurs générateurs de déplacements (écoles, commerces…),

un développement d’un maillage piéton et cycle dans les nouveaux secteurs d’urbanisation.

-

-

-
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privilégiant l’implantation des constructions en fonction de la topographie et de l’orientation de la parcelle favorisant ainsi l’ensoleillement et l’éclairage
naturel,

-
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autorisant l’utilisation de dispositifs d’économies d’énergie,

-

Le projet de PLU prend en compte la problématique des énergies et du climat par :

INDICATEURS / ETAT ZERO

X Hardy bureau d’études

OAP 1 (Boi jauni) :
« - Plusieurs objectifs sont développés pour assurer le renouvellement et la recomposition du quartier : […]Sa localisation en lien jardins familiaux, non loin des
fonctions scolaires et de loisirs, […] Valorisation et renforcement de la trame végétale, en cohérence avec le bâti et en accompagnement de deux axes structurants
de liaisons douces,
- Aménager un cheminement doux structurant sous l'emprise de la ligne électrique haute tension (20 000 volts), prolongement du chemin bocager central (voir
aussi Titre 1.2.4), Affirmer la liaison douce structurante vers l'école Sainte Anne au Nord. »
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/

PRISE EN COMPTE DANS LE

Zones 2AU situées en continuité de l’enveloppe urbanisée et dans un rayon de 660 m maximum d’un pôle de commerce et d’équipement.

Volume de déchets collectés : en 2009, 28 520.78 tonnes pour toutes la COMPA

PRISE EN COMPTE DANS LES
ZONES AU - OAP

INDICATEURS / ETAT ZERO
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La problématique des déchets a bien été prise en compte.
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Toutefois, la problématique des déchets a été prise en compte. En effet, une réflexion, concernant un site d’accueil pour un nouveau ISDND une fois celui de
Mésanger exploité, est en cours. Par ailleurs, la Communauté de communes mène plusieurs opérations de communication dans le but de réduire de 7 % le
flux par habitant d’ordures ménagères résiduelles et de la collecte sélective.

La gestion des déchets sera un enjeu traité à l’échelle de la Communauté de Communes. En effet, la commune d’Ancenis n’a pas cette compétence.

De la même manière, le développement des activités économiques s’accompagnera de volumes complémentaires avec des exigences divergentes en
matière de filières, en fonction de la nature des différentes activités implantées.

L’augmentation de la population au cours des prochaines années conduira à une augmentation significative de la quantité de déchets à collecter et à
traiter.

REGLEMENT

Article 3.2 (toutes les zones) : « Toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service
public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. »

X Hardy bureau d’études

PRISE EN COMPTE DANS LE

ZONAGE

Orientation n°10 : Prévenir les risques
ª Soutenir une gestion durable des déchets

GESTION DES DECHETS
PRISE EN COMPTE DANS LE
PADD

XV.6. GESTION DES DECHETS
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XV.7. INCIDENCES DOMMAGEABLES ET IDENTIFICATION
SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES (NATURA 2000)
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DES ESPACES D’INTERET MAJEURS

Comme il est précisé dans le paragraphe XIV.2., les sites Natura 2000 (SIC et ZPS) ont bien étaient
pris en compte dans le projet de PLU.
En effet, le zonage a été ajusté aux limites des sites notamment au droit de la ZAC de l’Aéropole en
limite Nord-Est du territoire qui est zoné Nn dans le projet de PLU alors qu’il était zoné NAfa au
dernier POS. Les sites Natura 2000 sont donc principalement zonés Nn et Nn-i pour la partie en zone
inondable. On note quelques parcelles déjà urbanisées en Nh et NL-i.
Par ailleurs, l’emplacement réservé n°12 est inclus dans le site Natura 2000. Il prévoit l’implantation
d’un système de traitement des eaux pluviales issues de la zone d’activités avant son rejet dans le
marais. Cette localisation est pressentie pour l’implantation du bassin mais elle reste toutefois à
confirmer dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement Pluviale (SDAP) qui
est en cours. Cet aménagement fera donc l’objet d’une évaluation environnementale, notamment si
son implantation n’est techniquement pas réalisable côté Ouest de la déviation, en zone U. Cet
emplacement réservé est localisé sur une prairie entre un chemin et les habitations du hameau.
L’aménagement permettra dans tous les cas d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement entrant
dans le marais. Par ailleurs, ce système de traitement s’accompagnera de l’aménagement d’un
carrefour sur la rocade par le Conseil Général qui réalisera une étude d’incidences lorsque le projet
sera connu.
Concernant l’île verte, zonée en Nn, aucun projet n'est encore arrêté. Le déplacement de la centrale à
béton (ancienne industrie sablière liée à la Loire) vers la zone d'activités de l'Aufresne est néanmoins
effectif depuis le mois de janvier 2011. L’ancien site industriel est actuellement utilisé dans le cadre du
chantier de réfection du pont suspendu d’Ancenis prévu jusqu’à la fin de l’année 2015. Une réflexion
sur la possibilité d’utiliser l’emplacement urbanisé de cette ancienne usine pour une aire de
covoiturage pourrait être engagée puisque cette localisation permettrait de ne pas augmenter les
incidences sur le site Natura 2000. Toutefois, il est rappelé qu’aucun projet n’est arrêté et que
l’aménagement devra, quel qu’il soit, respecter le règlement strict de la zone Nn.
D’un point de vue du zonage, le projet de PLU a bien pris en compte les espaces d’intérêt
majeurs.
Par ailleurs, le règlement de la zone Nn précise que :
« Sont admis sous conditions :
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol autorisées ci-dessous,
- les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du
milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve qu’ils ne dénaturent
pas le caractère des sites, que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit
rendue indispensable par des nécessités techniques,
- les constructions techniques indispensables à des équipements collectifs ou à des services publics
de gestion des réseaux (tels que alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, station de
pompage, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux et d’une justification technique qu’elles ne peuvent
être réalisés ailleurs,
- l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans changement
de destination ni création de logement supplémentaire,
- les aménagements légers suivants :
x les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres,
x les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives
suivantes :
x qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,
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x que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité
paysagère,
x que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux,
x qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »
Le règlement permet donc de bien protéger les sites Natura 2000.
Dans le PADD, il est indiqué dans l’orientation 8.1.(« Faciliter les déplacements en favorisant tous les
modes de transports motorisés ») qu’un projet de nouveau franchissement de la Loire, mené
conjointement par les Conseils Généraux de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, est prévu.
Actuellement, plusieurs tracés sont proposés. Ce projet aura des incidences sur les sites Natura 2000
qui sont en cours d’évaluation par les deux Conseils Généraux qui mènent une étude d’impact. En
attendant les résultats de l’étude, la commune d’Ancenis a pris en compte le projet des CG dans son
PADD afin de ne pas hypothéquer la faisabilité du projet et d’être conforme à la DTA.
Par ailleurs, les élus affichent dans le PADD leur volonté de protéger le patrimoine naturel à forts
enjeux écologiques dont la vallée de la Loire et le marais de Grée. Les sites Natura 2000 ont donc
bien étaient pris en compte lors de l’élaboration du PADD.
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4EME PARTIE : RESUME NON TECHNIQUE
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT - DIAGNOSTIC

La commune d’Ancenis possède un patrimoine naturel d’intérêt majeur. Il existe de nombreux
zonages d’inventaires et de protections réglementaires des espaces naturels remarquables sur la
commune, soit 7 types de zonages différents au total (ZNIEFF, SIC, ZPS, Site inscrit et classé, ZICO,
ONZH, EBC). Ces zonages concernent principalement la vallée de la Loire et les vallées
perpendiculaires dont le marais de Grée.
Ancenis est inclus dans le grand bassin versant de la Loire. Le réseau hydrographique est dense et
a été inventoriés en 2010. Le territoire compte 45.12 km de cours d’eau et de douves dont 41% ont
été recalibrés.
La qualité des eaux de la Loire et du ruisseau de Grée est médiocre à mauvaise pour le paramètre
MOOX. Les eaux de baignade de halte nautique sur la Loire sont généralement bonnes sauf pour
l’année 2009 (pic de concentration en cyanobactéries). Les masses d’eau « Loire » et « Ruisseau de
Grée » identifiées sur le territoire par l’agence de l’Eau est en « bon potentiel » et l’objectif d’atteinte
de bon état écologique est fixé à 2015.
De nombreux risques sont présents sur la commune :
-

risque inondation défini dans le PPRI Loire Amont,

-

risque d’inondation par remontée de nappe,

-

risque de retrait et gonflement d’argile faible,

-

aléa sismique faible,

-

risque d’exposition au plomb,

-

risque de Transports de Matières Dangereuses.

On recense sur la commune 66 ICPE industrielles et 64 sites potentiellement pollués.
Les RD 923, RD 723, l’A11 et la ligne SNCF 515 sont soumises à un arrêté préfectoral relatif au
classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les énergies renouvelables sont très peu exploitées sur la commune.
Un inventaire exhaustif des zones humides et des cours d’eau a été réalisé en 2010. La commune
d’Ancenis comprend 196.41 ha de zones humides (9.8% du territoire).
La station d’épuration actuelle est en surcharge. Un projet d’une STEP de 24 000 EH de type boues
activées est prévu. Le zonage d’assainissement a été mis à jour. En assainissement non collectif,
73% des installations diagnostiquées sont à fonctionnement non acceptable au regard de leurs rejets
non traités.
Un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est en cours sur la commune.
La commune d’Ancenis est alimentée par le SIAEP de la Région d’Ancenis. L’eau potable provient
essentiellement de deux usines de productions situées à Ancenis (prise d’eau en Loire sur l’île
Delage) et à Saint-Sulpice-des-Landes (forage en nappe). Le périmètre de protection du captage
d’Ancenis est en cours de mise en place. Afin d’anticiper les besoins futurs en eau potable, une
nouvelle prise en Loire est en cours d’implantation et une nouvelle usine est également prévue.
Les déchets sont gérés par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA). On
constate une diminution des quantités de déchets collectées par habitant. 4 déchetteries sont
présentes sur le territoire de la COMPA. Après tri et valorisation, les déchets sont envoyés à
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Mésanger exploitable jusqu’en
2017. Une réflexion sur l’emplacement d’un futur ISDND est en cours de réflexion.
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IMPACT DES « ZONES AU »

IMPACTS SUR LES MILIEUX

La zone de la Gilarderie présente des milieux d’intérêt (mares et prairie mésohygrophile) qui
nécessiteront des expertises complémentaires lors de l’élaboration du dossier Loi sur l’Eau pour
confirmer ou infirmer leur valeur patrimoniale. Dans le cas où ces études complémentaires mettraient
en évidence la nécessité de les conserver, l’aménagement de la zone ne serait pas remis en question.
En effet, les milieux étant situés sur le pourtour de la zone, l’implantation de constructions resterait
réalisable tout en les conservant (coulées vertes). L’impact restera donc faible.
La zone de la Planche présente des haies jouant un rôle important d’accueil pour la faune. Ce
secteur étant inclus pour partie dans la ZICO "La Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau" (PL 11),
il est important de conserver les haies du site et notamment les vieux frênes présents au Sud de la
zone. Par ailleurs, le confortement de la double haie située le long de la rocade permettra de limiter
l’impact visuel des aménagements à venir.
L’impact des « zones AU » sur les milieux naturels sera limité dans la mesure où les mesures
de protections des milieux présents sont respectées.
INCIDENCES DOMMAGEABLES ET IDENTIFICATION DES ESPACES D’INTERET MAJEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES
(NATURA 2000)

La zone de la Gilarderie est située à plus de 1.5 km des sites Natura 2000 « la Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes » (FR 5200622, FR 5212002). Les eaux usées seront
récupérées et traitées dans la future station d’épuration. Les eaux pluviales seront également
récupérées et transiteront par un système de rétention qui permettra une décantation des eaux,
limitant la pollution des eaux de ruissellement. L’urbanisation de ce secteur n’aura donc pas d’impact
sur le site Natura 2000.
La zone de la Planche est séparée des sites Natura 2000 par la voie de contournement d’Ancenis.
L’ensemble du secteur de la Planche sera raccordé aux réseaux communaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales. Les rejets de la zone seront donc traités avant de rejoindre le site Natura 2000 par :
-

la STEP actuelle adaptée et conservée pour traiter les eaux usées issues des zones d’activités,

-

un système de rétention et de traitement des eaux pluviales prévus dans le SDAEP (en cours) et
potentiellement localisé au droit de l’emplacement réservé n°12.

Par ailleurs, la préservation et le confortement des haies situées le long de la rocade permettront de
limiter l’impact visuel des aménagements sur le site Natura 2000. L’impact de l’urbanisation de cette
zone sera donc négligeable sur le site Natura 2000.
L’impact des « zones AU » sur les sites Natura 2000 sera limité dans la mesure où les mesures
de protections des milieux présents sont respectées.
x

INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

RISQUES ET NUISANCES

Les principales mesures de prise en compte des risques et des nuisances concernent :
-

la réalisation d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales,

-

la minimisation de l’étalement urbain et une gestion alternative des eaux pluviales,

-

l’impossibilité de nouvelles constructions dans les zones à risque,

-

la création de zones réservées exclusivement à l’habitat ou exclusivement aux activités
industrielles,

-

l’implantation des bâtiments dédiés aux commerces, au tertiaire ou à l’équipement
préférentiellement le long de la voie ferrée.
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A l’échelle du territoire, le projet de PLU anticipe et n’augmente pas les niveaux de risques et
de nuisances.
GESTION DE L’EAU

Les principales mesures de protection et de limitation des effets du PLU sur le réseau
hydrographique sont :
-

la gestion alternative des eaux pluviales,

-

le confortement des déplacements doux (réduction des polluants déposés sur les voies et
transférés vers le réseau hydrographique)

-

la protection des zones humides et des cours d’eau.

Les mesures prises dans le PLU permettent donc de répondre positivement aux enjeux en
matière d’hydrographie de surface et de qualité des eaux.

Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur l’assainissement sont :
-

la réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux usées,

-

la programmation d’une nouvelle station d’épuration permettant de traiter les eaux usées
supplémentaires générées par l’augmentation de population et d’activités prévue dans le cadre du
PLU,

-

la limitation des constructions à des parcelles dont la taille et les caractéristiques pédologiques
permettent d’implanter un système d’assainissement non collectif pour les parcelles non
raccordées.

Le PLU a donc bien pris en compte les questions d’assainissement induites par le projet.
Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur l’eau potable ne relèvent pas des
compétences de la commune. Toutefois, les volumes d’eau supplémentaires nécessaires ont été
anticipés par le Syndicat d’eau potable de la Région d’Ancenis. En effet, une prise d’eau
supplémentaire est en cours d’implantation et un emplacement réservé est prévu au zonage pour une
nouvelle usine des eaux.
Les incidences du PLU sur la consommation en eau potable ont bien été prises en compte.
MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE

Les principales mesures de protection et de limitation des effets du PLU sur les milieux naturels et le
paysage sont :
-

la protection des zones humides et des cours d’eau,

-

la protection de haies et de bois notamment sur les zones AU,

-

la protection des zones naturelles sensibles comme le marais de Grée et la vallée de la Loire.

L’impact du PLU sur les milieux naturels et les paysages sera donc limité et la trame verte et
bleue a bien été identifiée et prise en compte dans le projet de PLU.
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CONSOMMATION D’ESPACE

Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur la consommation d’espace sont :
-

des opérations d’aménagement importantes de densification et de renouvellement urbain,

-

la localisation des zones AU en continuité du bourg et à l’intérieur de la déviation,

-

l’augmentation de la densité moyenne de logements,

-

un zonage restreint des enveloppes bâties en zone agricole.

Le projet de PLU prend donc en compte la problématique de la consommation d’espace.
ENERGIE ET CLIMAT

Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur la consommation énergétique, la qualité
de l’air et les gaz à effet de serre sont :
-

le confortement d’un réseau de déplacements doux,

-

un règlement souple permettant des formes urbaines innovantes, l’utilisation de nouveaux
matériaux, une implantation des bâtis en fonction de l’ensoleillement, l’utilisation d’énergies
renouvelables,

-

la localisation de l’ensemble des zones AU à l’intérieure de la déviation et à une distance
d’environ 600m de lieux de commerces et d’équipement,

-

une densification et une mixité de l’habitat et des secteurs générateurs de déplacements (écoles,
commerces…).

Le projet de PLU prend en compte la problématique des émissions des gaz à effet de serre, des
économies d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables, dans le domaine de
l’habitat, des déplacements et des activités économiques.
DECHETS

Les principales mesures de limitation des effets du PLU sur les déchets ne relèvent pas des
compétences de la commune. Toutefois, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), ayant la compétence « déchet », ont anticipé l’augmentation des volumes de déchets
générés par l’augmentation de population prévue par le PLU en menant une réflexion sur
l’emplacement d’un nouveau ISDND, une fois celui de Mésanger exploité. Par ailleurs, des opérations
de communication visant à réduire le volume de déchets par habitant sont menées par la COMPA.
Les incidences du PLU sur les déchets ont bien été prises en compte.
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ANNEXES
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES AUX ATELIERS AEU
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ANNEXE 2 :

LIEU DIT

X Hardy bureau d’études

LISTE DES FORAGES SUR LA COMMUNES D’ANCENIS
(SOURCE : BRGM)
PROPRIETAIRE

UTILISATION

NATURE

PROFONDEUR
ATTEINTE

ETAT
OUVRAGE

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

AEP.

PIEZOMETRE

16

EXPLOITE

ILE DELAGE

SIAEP REGION
D’ANCENIS

AEP.

AFFLEUREMENTEAU

0

NONEXPLOITE.

LE MARAIS DE
GREE

AEP.

SONDAGE

10,9

NONEXPLOITE.

LE MARAIS DE
GREE

AEP.

SONDAGE

5

NONEXPLOITE.

LE MARAIS DE
GREE

AEP.

SONDAGE

3

NONEXPLOITE.

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

EAU-ALIMENTATION.

FORAGE

15

EXPLOITE

ILE DELAGE

DDAF 44

EAU-COLLECTIVE.

SONDAGE

13

EXPLOITE

EAUDOMESTIQUE,QUALITE- PUITS
EAU.

0

EXPLOITE,
MESURE.

EAU-INDIVIDUELLE.

FORAGE

51

EXPLOITE

EAU-INDIVIDUELLE.

FORAGE

40

L'AUFRESNE

29 allée des bleuets

NEAU LOUIS

130 PLACE
REPUBLIQUE
LE CHATEAU
ROUGE

FONDERIE
BOUHYER

EAU-INDUSTRIELLE.

FORAGE

100

EXPLOITE

LAITERIE DU VAL
D’ANCENIS 2
IMPASSE
D'HERMITTAGE

LAITERIE DU VAL
D’ANCENIS

EAU-INDUSTRIELLE.

FORAGE

125

EXPLOITE

LAITERIE DU VAL
D’ANCENIS 2
IMPASSE
D'HERMITTAGE

LAITERIE DU VAL
D’ANCENIS

EAU-INDUSTRIELLE.

FORAGE

120

EXPLOITE.

RUE DU
CHARDONNET,
ZONE
INDUSTRIELLE

SAB

PIEZOMETRE,QUALITEEAU.

PIEZOMETRE

10

RUE DU
CHARDONNET,
ZONE
INDUSTRIELLE

SAB

PIEZOMETRE,QUALITEEAU.

PIEZOMETRE

13

RUE DU
CHARDONNET,
ZONE
INDUSTRIELLE

SAB

PIEZOMETRE,QUALITEEAU.

PIEZOMETRE

10

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

15

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

21

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

21
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X Hardy bureau d’études

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

21

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

15

ILE DELAGE

SIAEP ANCENIS

PIEZOMETRE.

PIEZOMETRE

21

87 IMPASSE DE LA
MARIOLLE

CLEMENCEAU

POMPE-A-CHALEUR.

CHAMP-DESONDES

100

EXPLOITE

La Marchanderie

BOUCHEREAU

POMPE-A-CHALEUR.

CHAMP-DESONDES

100

EXPLOITE

19 Impasse Mariolle

PINSON JEANPAUL

POMPE-A-CHALEUR.

FORAGE

135

EXPLOITE

La Savinière

GAUDIN CLAUDE

POMPE-A-CHALEUR.

FORAGE

105

La Blordière

VINCENT JEANYVES

POMPE-A-CHALEUR.

SONDEGEOTHERMIQUE

120

LA
BLANCHARDIERE

ODALIS

QUALITE-EAU.

PIEZOMETRE

20

MESURE.

ILE KERGUELEN

SIAEP ANCENIS

FORAGE

17

REBOUCHE.

ILE KERGUELEN

SIAEP ANCENIS

FORAGE

16

REBOUCHE.

La Savinière

GAUDIN CLAUDE

FORAGE

33

PIEU

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

16,45

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

STATION
EPURATION
ANCENIS

VILLE D’ANCENIS
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DDAF 44
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SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

10

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0

SONDAGE

0
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ANNEXE 4 :

Identifiant

PAL4401879

PAL4400299

X Hardy bureau d’études

LISTE DES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES
(SOURCE : BASIAS)

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)
BLANZY OUEST-SOBLOR
(STE) (1), DLI;
ANCIENNEMENT SECHER
(ETS)

Adresse

Etat
d'occupation
du site

Code
activité

Adresse (ancien
format)

Ne sait pas

v89.03z

10, RUE GENERAL
LECLERC

Activité
terminée

c25.50a

141, RUE DU
COLLEGE

En activité

g45.21a,
g47.30z

145, AVE FRANCIS
ROBERT

En activité

c16.10a,
v89.03z

146 RUE DU TERTRE,
ZI

154 Rue
Audigane

En activité

v89.07z,
c25.61z,
g47.30z,
v89.03z

154, Rue Audigane

En activité

q86.1,
v89.07z

En activité

v89.01z

160, RUE VERGER
162, AVE ALLIES,
USINE DES EAUX D'
ANCENIS

En activité

h49.39,
v89.03z

261 BD PIERRE ET
MARIE CURIE

10 Rue LECLERC
(du général)

JUSTEAU J. Mr., DEPOT DE
MENUISERIE;
141 Rue
ANCIENNEMENT BOSSE ET
BIORET (STE), FORGE
COLLEGE (du)
ANCENIS AUTOMOBILE;
145 Avenue
ANCIENNEMENT DAVY Marcel,
STATION SERVICE, GARAGE ROBERT (Francis)

PAL4400323

PAL4400006

ESSO STANDARD (STE) (1),
DLI, NEGOCIANT;
ANCIENNEMENT TUFFREAU
(ETS)
Civile de Commerce et de
Vente Anenez Ste (1), DLI;
ANCIENNEMENT FONDERIE
GM BOUHYER (SA), DGCL,
TRAITEMENT DES METAUX

PAL4400312

HOPITAL ROBERT, HOPITAL,
DGCL

160 Rue
VERGER

PAL4400313

CIE. GENERALE DES EAUX,
STOCKAGE DE CHLORE

PAL4400303

CHESNE-TRANSPORTS,
TRANSPORT, DLI

162 Avenue
ALLIES
261 Boulevard
CURIE (Pierre et
Marie)

PAL4402097

LEBERT (SA), DLI, DEPOT DE
FERRAILLES, NEGOCE
QUINCAILLERIE-FER-AIRLIQUIDE

338 Rue TERTRE
(du)

En activité

e38.31z,
v89.03z

338, RUE DU TERTRE,
AU BORD DU BD
PIERRE ET MARIE
CURIE

PAL4400317

BEZIAU Joseph, STATION
SERVICE, ETPS DE T.P.
MACONNERIE

33 Rue
TONNELIERS
(des)

Activité
terminée

g47.30z

33 RUE DES
TONNELIERS

PAL4400005

SOFIGEMA S.A., DLI

PAL4400010

MANITOU STE, TRAITEMENT
DES METAUX

PAL4400338

PHILIPPEAU, DLI,
MECANIQUES AGRICOLES

PAL4400322

DRENEAU Gabriel, DGCL,
QUINCAILLERIE

PAL4401880

INSTITUTION SAINT JOSEPH,
DGCL

66 Rue
COLLEGE (du)

En activité

Mme Vve SAMSON, DEPOT
DE CHIFFONS ET OS VERTS
JOURDON Edouard / GARAGE
MODERNE, STATION
SERVICE, GARAGE,
CARROSSERIE-PEINTURE

7 Place
CHATEAU (du)

PAL4400343

146 Rue TERTRE
(du)

41 Rue Arago (d')

PAL4400341

PAL4400332
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En activité
430 Rue
Aubinniere
4 Rue MORICES
(de)
5 Impasse
MAILLARD
(Emilien)

7 Rue ROBERT
(Francis)

41 rue d' Arago, ZAC de
l' Aufresne

En activité

v89.03z
c25.61z,
c25.62b,
v89.07z

Activité
terminée

v89.03z,
c28.30z

4 RUE DE MORICES,
RN 23

Activité
terminée

v89.07z

5, IMPASSE EMILIEN
MAILLARD

Activité
terminée

v89.07z
c15.11z,
e38.42z,
e38.32z

66, RUE DU COLLEGE
7 ET 9 PLACE DU
CHATEAU/ PARC DE
REPURGATION

En activité

g45.21a,
g47.30z,
g45.21b

7 RUE FRANCIS
ROBERT/ 339 AVE
FRANCIS ROBERT

430 rue Aubinniere, ZI
rte de Chateaubriand
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PAL4401845

COURAUD Roger, GARAGE,
DLI; ANCIENNEMENT BESSON
J-C Mr.

PAL4400811

LETORT Louis, FORGE,
MOTOCULTURE, CYCLECYCLO, ABRIS, REMORQUES,
SERRES, PORTAILS
812 Rue
METALLIQUES;
ANCIENNEMENT REMOUE,
CHATEAUBRIANT
STATION SERVICE
(de)

PAL4401939

UNION AERONAUTIQUE ET
VAL DE LOIRE, DLI

PAL4400004

DISTRICT DU PAYS D'
ANCENIS, DLI

PAL4400304

GIRAUDET G. (ETS),
CARTONNAGE, IMPRIMERIE,
DLI
COFIROUTE (Cie
FINANCIERE ET
INDUSTRIELLE DES
AUTOROUTES), DLI

PAL4400007

TRUCHON Georges, STATION
SERVICE SHELL

PAL4401846

7 Rue
VILLENEUVE

X Hardy bureau d’études

Activité
terminée

g45.21a,
v89.03z

7, RUE VILLENEUVE

En activité

g47.30z,
c25.50a,
c25.62b

812, RUE DE
CHATEAUBRIANT44150 ANCENIS

Activité
terminée

v89.03z

AERODROME DE L'
AUBINIERE

Route Aéropole

En activité

v89.03z

Aéropole, rte de
CHATEAUBRIAND

AU BORD DES
RUES DU
GENERAL
HAGRON ET
FRANCIS
ROBERT

Activité
terminée

c18.1,
v89.03z

AU BORD DES RUES
DU GENERAL HAGRON
ET FRANCIS ROBERT

Autoroute 11

En activité

v89.03z

AUTOROUTE A11

Avenue Alliés
(des)

Activité
terminée

g47.30z

Ave des Alliés

AVENUE DE LA
BATAILLE DE LA
MARNE, EGALEMENT
PROCHE DE L'
AVENUE DE LA
LIBERATION

AERODROME
DE L' AUBINIERE

PAL4400298

ANGEBAULT FRERES (ETS),
BRIQUETERIE, DLI

Avenue
BATAILLE DE LA
MARNE (de la)

En activité

v89.03z,
c23.3,
d35.45z

PAL4400340

LES SABLIERES D' ANCENIS,
DLI

Boulevard ALLIES
(des)

Activité
terminée

v89.03z

BD. DES ALLIES

PAL4402059

AD, REPARATION DE POIDS
LOURDS; ANCIENNEMENT
ANNE AUTOMOBILE, PUIS
LEROUX, STATION SERVICE

Boulevard
SECHE (Léon)

En activité

g47.30z

BD LEON SECHE

PAL4400344

P.A.M.I.A. (STE), DLI,
REPARATIONS DE
MATERIAUX DE T.P.

Boulevard
PASTEUR

Activité
terminée

v89.03z

BD. PASTEUR

PAL4400307

ESSO (STE) (1), STATION
SERVICE; ANCIENNEMENT
BOUCHEREAU Mme, LUNEAU
F. Mr.

Boulevard
PASTEUR

En activité

g47.30z

BD. PASTEUR ET AVE.
FRANCIS ROBERT

PAL4401843

HALLE AUX CUIRS DE
NANTES- ETABLISSEMENTS
CROIX, DEPOT DE PEAUX
SALEES NON SECHEES

Place CHAMP DE
FOIRE (du)

Activité
terminée

e38.32z

HOTEL TERRIEN/
PLACE DU CHAMP DE
FOIRE

BLORDIERE (La)

PAL4400325

ANCENIS (COMMUNE D'),
DEPOT DE BOUES ET D'
IMMONDICES; ANCIEN
EQUARISSAGE

Activité
terminée

e38.42z

LA BLORDIERE
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PAL4400324

PAL4400008

DAVODEAU M. Mr.,
DROGUISTE, DLI

CANA (LA), LAITERIE DU VAL
D' ANCENIS

CHARBONNIERE
(La)

Noëlle (la)

X Hardy bureau d’études

Activité
terminée

v89.03z

LA CHARBONNIERE

En activité

g45.21b,
c10.5,
v89.03z,
c24.47z,
d35.30z,
c11.02,
c20.1,
c20.20z,
v89.07z

La Noëlle

LE CHATEAU ROUGE

PAL4400300

BOUHYER S.A, FONDERIE/

CHATEAU
ROUGE (le)

En activité

c24.47z,
c20.52z,
c25.61z,
v89.02z,
v89.07z

PAL4400337

PELTIER Eugene, ABATTOIR

4 Chemins (les)

Activité
terminée

c10.1

LES 4 CHEMINS

En activité

v89.07z,
c10.5,
d35.30z,
v89.03z,
d35.45z,
c24.47z,
g45.21a,
g45.21b,
v89.01z,
v89.07z

L' Hermitage

PAL4400009

CANA (LA) GROUPE

Hermitage (l')

Place
MILLENNAIRE
(du)

Activité
terminée

c15.11z

PLACE DU
MILLENNAIRE, L'
ANCIEN NOM EST LE
CARREFOUR DE L'
EPERON.

c14.15z,
g45.20,
g47.30z

PLACE DU PONT

PAL4400221

HUET, TANNERIE

PAL4400314

FOUILLEUL/ VARUTTI,
GARAGE, STATION SERVICE GARAGE DE LA OIRE

Place PONT (du)

En activité et
partiellement
réaménagé

PAL4400336

MENORET Jean, DLI;
ANCIENNEMENT JOURDON
Père, DEPOT DE CYCLES

Place ROBERT
(Francis)

Activité
terminée

v89.03z

PLACE FRANCIS
ROBERT

PAL4400330

GUILMAN (ETS), DLI

Quai MARINE (de
la)

Activité
terminée

v89.03z

QUAI DE LA MARINE

PAL4400345

ANNE AUTOMOBILE (SA),
GARAGE, STATION SERVICE;
ANCIENNEMENT LEROUX

Route
CHATEAUBRIANT
(de)

Activité
terminée

g45.21a,
g47.30z

ROUTE DE
CHATEAUBRIANT

PAL4400302

PICOTY (SA) (1)/ BROUARD
COMBUSTIBLES (SARL),
STATION SERVICE,
ENTREPRENEUR DE
TRANSPORTS

Route
CHATEAUBRIANT
(de)

g47.30z,
d35.2

ROUTE DE
CHATEAUBRIANT;
RELAI VAL D' ANCENIS,
ZI AVE FRANCIS
ROBERT

PAL4402076

TEINTURERIE INDUSTRIELLE
DE L' OUEST

Route
MESANGER (de)

Ne sait pas

c13.3

ROUTE DE
MESANGER, LE
PRESSOIR ROUGE

PAL4402161

IMPRIMERIE DU JOURNAL D'
ANCENIS, IMPRIMERIE

Rue BRIANT
(Aristide)

Activité
terminée

c18.1

RUE ARISTIDE
BRIANT

PAL4400333

LEBERT X. Mr., DLI,
CHARBONS, VENTE
FERRAILLES

Rue ANJOU (d')

Activité
terminée

v89.02z,
v89.03z

RUE D' ANJOU/ RUE
BAREME
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Activité
terminée

v89.07z

RUE DES HAUTS
PAVES

Rue CHATEAU D'
EAU (du)

Activité
terminée

v89.03z

RUE DU CHATEAU D'
EAU

PAL4400329

Rue ROBERT
(Francis)

Activité
terminée

g47.30z

RUE FRANCIS
ROBERT

PAL4400328

EPARGNE DE L' OUEST, DLI

Rue
CLEMENCEAU
(Georges)

Activité
terminée

v89.03z

RUE G. CLEMENCEAU

PAL4400335

MENARD, MAILLARD-SEROT,
BARILLER-NICOU FONDERIE
DE SUIF

Rue MIRELLE ET
DE LA GUIVERIE
(de)

Activité
terminée

c10.4

RUES DE MIRELLE ET
DE LA GUIVERIE

PAL4400310

LAV' NET, NETTOYAGE DE
CAMIONS

En activité

e37.10z

ZAC DE L' AUFRESNE

PAL4400331

GAZ DE FRANCE, DGCL

Zone industrielle

Activité
terminée

d35.2,
v89.07z

ZI

PAL4400301

BRAUD Marcel (ETS), DLI,
FABRIQUE D' ALIMENTS
COMPOSES POUR LE BETAIL;
ANCIENNEMENT BRAUD A.
Mr.

Zone industrielle

En activité

c10.8,
v89.03z

ZI

PAL4400306

DOINEAU MARTIN (SA) , DLI

144 Rue
LAVOISIER

En activité

v89.03z

ZI- 144 RUE
LAVOISIER

PAL4400305

C.F.M.; ANCIENNEMENT CIE
DES PRODUITS INDUSTRIELS
DE L' OUEST(1)/
CONSORTIUM DES GRANDES
MARQUES (STE), DLI - CPIO

510 Boulevard
CURIE (Pierre et
Marie)

En activité

v89.03z

ZI - 510, BD PIERRE ET
MARIE CURIE

PAL4400308

GIRAUDET EMBALLAGES
(SA), DLI

800 Rue TERTRE
(du)

En activité

v89.03z

ZI - 800, RUE DU
TERTRE

PAL4400319

DIMOS (STE), MATERIEL DE
COUVRAGE, GOULOTTE;
ANCIENNEMENT BOUSSIER
A. Mr., DLI, FABRIQUE DE
BONNETERIE, SOUSVETEMENT

Zone industrielle
PLANTES (Les)

En activité

v89.03z

ZI, LES PLANTES

PAL4402122

SAMETAL (SARL),
APPLICATION DE PEINTURE
ET VERNIS, EMPLOI DE
MATIERES ABRASIVES

Rue
BOSSARDIERE
(de la)

En activité

c20.30z

ZI RUE DE LA
BOSSARDIERE

PAL4401938

INFRO (STE), TRAVAIL DES
METAUX, APPLICATION DE
VERNIS, FABRICATION DE
FOURS A INFRA-ROUGE

Rue LAVOISIER

Activité
terminée

c25.61z

ZI RUE LAVOISIER

PAL4401941

SPCA, DLI: ANCIENNEMENT
SECHER (ETS)

Rue CURIE
(Pierre et Marie)

En activité

v89.03z

ZI, RUE PIERRE ET
MARIE CURIE

PAL4400321

ETPS DUCHEMIN, DGCL

PAL4400316

AILLERY ET FILS (STE), DLI
EDF-GDF, STATION SERVICE

Rue HAUTS
PAVES (des)

X Hardy bureau d’études

Zone d'activité
AUFRESNE (de l')

PAL4400320

BOURDIN CHAUSSE (STE),
CENTRALE D' ENROBAGE

Activité
terminée

v89.07z,
c20.18z,
c23.51z,
v89.03z

PAL4400219

RENOU H. Mr., DEPOT DE
BOUES ET D' IMMONDICES

Activité
terminée

e38.42z
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X Hardy bureau d’études

PAL4400218

USINE A GAZ - PAYS DE
LOIRE SANITAIRE (STE),
GROSSISTE CHAUFFAGISTE,
ELECTRICIEN

Activité
terminée

d35.2

PAL4400339

ROGER, INDUSTRIE DU LIN

Activité
terminée

c13.9
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