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COMMUNE

D’ANCENIS-SAINT-GEREON

DES P L U
MODIFICATIONS



2 procédures de Modification, 

dans l’attente de l’élaboration du PLU de la Commune nouvelle

Objets des Modifications

PLU d’Ancenis PLU de Saint-Géréon

2 procédures de Modification, 

qui portent sur les pièces suivantes…

Règlement graphique 

(zonage)
(évolution de l’existant)

Règlement écrit
(évolution de l’existant)

Orientations 

d’Aménagement et 

de Programmation
(évolution de l’existant 

et mise en place de 

nouvelles OAP)

Annexes
(mise à jour)
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Réalisation des dossiers
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A RP= Atelier

13/12 27/06

= Conseil Municipal= Réunion publique CM

Des procédures menées en parallèle sur près d’un an et demi, 

caractérisées par une grande période de concertation



La concertation mise en place

Ateliers sur site sur des secteurs d’OAP

• Clos Géréon (17 novembre 2022)

• Chevasnerie-Drapeau (17 novembre 2022)

• Sensives-Montaigne (05 janvier 2022)

• Pont de Biais Est (05 janvier 2022)

• Babeaux-Maîtres (en association avec la COMPA) (19 janvier 2022)

• Fresnes-Hauts Pavés (06 avril 2022)

Autres moyens

• Rencontre riverains concernant l’OAP Eriau-Chateaubriant (22 avril 2022)

• Cahier de concertation spécifique avec registre d’observations pour chaque Modification

• Pour Saint-Géréon : disponible depuis le 28 mars 2022 (mise à jour le 27 avril)

• Pour Ancenis : disponible à partir du 27 avril 2022

• Consultation via site internet et observations possibles via boîte mail du service 

urbanisme

• Réunion publique (26 avril 2022)



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Vision d’ensemble
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Centre Technique 

Municipal - Gendronnière
(mise en place d’un 

Emplacement réservé + 

ajustement du zonage)

Bd des Airennes : prise 

en compte de la RD
(ajustement du zonage)

Continuité douce le 

long de la voie ferrée
(mise en place d’un 

Emplacement réservé)

Clos Géréon : desserte 

de cœur d’îlot
(mise en place d’un 

Emplacement réservé)

Gestion du pluvial à 

Belphaget
(mise en place de 2-3 

Emplacements réservés)

Suppression de 3 

servitudes de gel, 

en lien avec la mise 

en place d’OAP
(ajustement du zonage)

Chevasnerie-Drapeau : 

desserte de cœur d’îlot
(mise en place d’un 

Emplacement réservé)

Protection du vallon 

de l’Ecochère
(ajustement du zonage)

Babeaux-Maîtres : 

passage d’une zone Ue

en zone Ua (ajustement 

du zonage)



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Prise en compte du patrimoine

• Identifier le patrimoine pour le protéger de manière adaptée, notamment dans le PLU 

de Saint-Géréon

• Cahier des éléments patrimoniaux disponible en Mairie pour le compléter

Jardins et douves
Alignement d'arbres
Mur
Arbre
Bâti remarquable
Petit patrimoine



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Centre technique municipal - La Gendronnière

• Mise en place d’un Emplacement réservé

• Ajustement du zonage

Ue

A

Ue

1AUe



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Protection du vallon de l’Ecochère

• Ajustement du zonage



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Bd des Airennes : prise en compte de la RD

• Ajustement du zonage

Ua

A

A



Evolutions du règlement graphique (zonage)

Babeaux-Maîtres : prise en compte du Plan-guide de l’Espace 23

• Ajustement du zonage

Ua

Ue

Ua



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Eriau-

Châteaubriant

Vision d’ensemble
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Hermitage / 

La Planche

Fouquetière

Fresnes-

Hauts Pavés

Sensives-

Montaigne

A

Urien-Rieux

Clos GéréonPont de Biais Est

Pré Haussé

O. Chopin

V. Hugo

Babeaux-

Maîtres

Chevasnerie-

Drapeau

Nouvelle OAP

OAP ajustée



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Quelle portée pour les OAP ?

Dans la grande majorité des cas, la mise en place d’OAP n’induit

pas d’intervention de la collectivité en phase opérationnelle

OBJECTIF

Compléter le règlement écrit, à l’appui de principes qui 

ne peuvent trouver leur place directement dans ce dernier.

Organisation spatiale cohérente 
à l’échelle du périmètre concerné et 

de ses abords 

Optimisation foncière,   

dans une logique de maîtrise 

de la consommation d’espace

Les principes ne présentent pas d’échéance de mise en œuvre :

tout dépend de la volonté de propriétaires,

les OAP ne sont pas une obligation de projet

La mise en œuvre ou non des principes posés dans les OAP dépend,

dans le temps, pleinement des propriétaires (avec pour contrepartie un

respect de ces principes en cas de projet).



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Rue Victor Hugo (Saint-Géréon)

• Redéfinition du périmètre et du découpage opérationnel 

(secteurs est/ouest plutôt que nord/sud)

• Nouvelle OAP :          

3 logements pour le 

sous-secteur 1 et        

5 pour le sous-secteur 

2, préservation d’un 

maximum d’arbres

OAP - PLU en vigueur

OAP - Projet de modification



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Rue Olivier Chopin (Saint-Géréon)

• Redéfinition des périmètres d’OAP pour des raisons opérationnelles : 

suppression de deux périmètres, ajustement d’un troisième

• Nouvelle OAP :          

voie interne au site,    

4 logements, 

préservation d’un 

maximum d’arbres

OAP - PLU en vigueur

OAP - Projet de modification



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Pré Haussé (Saint-Géréon)

• Ajustement des périmètres opérationnels 

(prise en compte d’enjeux patrimoniaux)

• Maintien d’un espace central de respiration 

permettant la mise en valeur de la maison 

de maître existante et de ses abords

• Voie traversante réajustée

• Logements groupés (au nord) : accès par 

une sente piétonne, parking mutualisé

• 20 logements/ha (8-9 logements)

• Espace de jardin (collectif ou individualisé)       

au contact des jardins existants

OAP - PLU en vigueur

OAP - Projet de modification



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Chevasnerie-Drapeau (Saint-Géréon)

• Une densification raisonnée en cœur d’îlot (20 logements/ha)

• Une voie traversante et des continuités douces



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Babeaux-Maîtres (Saint-Géréon)

• Une OAP en cohérence avec 

le Plan-guide de l’Espace 23



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Sensives-Montaigne (Saint-Géréon)

• Accès véhicule au sud-ouest, 

liaison douce au nord-est

• Structuration urbaine au contact 

du rond-point et du bd Montaigne,  

hauteur maximale en R+1+C ou 

R+1+A

• 6 logements maximum

• Espace de jardin (collectif ou 

individualisé) au contact des 

jardins existants



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Clos Géréon (Saint-Géréon)

• Une densification raisonnée en cœur d’îlot (10 à 13 logements)

• Une voie traversante, le long de laquelle viennent s’implanter les constructions



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Pont de Biais Est (Saint-Géréon)

• Définir les conditions de réalisation d’un 

projet d’ensemble dans un espace contraint



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Urien-Rieux (Ancenis)

• Imposer un principe d’opération 

d’ensemble pour maîtriser 

totalement l’urbanisation



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

La Fouquetière (Ancenis)

• Optimisation du foncier pour aménagement 

d’espaces de stationnement, sous réserve 

de perméabilité de ces espaces, avec 

maintien de la bande enherbée de l’espace 

public

OAP - PLU en vigueur



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Hermitage / La Planche (Ancenis)

• Suppressions de la contre-allée et du passage inférieur 

• Intégration d’un principe de giratoire sur la contournante, au débouché 

de la rue de l’Hermitage (carrefour de la Planche)

OAP - PLU en vigueur OAP - Projet de modification



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Eriau-Châteaubriant (Ancenis)

• Formes urbaines en prolongement de 

l’opération récente : front urbain, R+2+C ou 

R+2+A, épannelage décroissant vers le nord 

pour gérer une transition progressive avec 

le tissu pavillonnaire (cf. vue en coupe)

• Cœur d’îlot vert généreux

• Accès véhicule unique (r. de Châteaubriant), 

traversée piétonne

• 40 logements maximum, dont 30% minimum 

en logements aidés (148 lgmts/ha)

Schéma du principe 

d’épannelage 

décroissant vers le 

nord (vue de la parcelle 

selon une coupe 

nord/sud) : volume à 

l’intérieur duquel 

doit s’inscrire le 

futur bâtiment



Evolutions des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP)

Fresnes-Hauts Pavés (Ancenis)

Ilot « nord »

• Renouvellement urbain possible, mais 

encadré : en premier rideau, front bâti 

continu ou discontinu, hauteur 

maximale en R+1+C ou R+1+A

Ilot « est »

• Front bâti continu ou discontinu, 

hauteur maximale en R+2+C ou R+2+A

• Gestion de l’interface au sud

• 30 logements minimum (80 lgmts/ha)

Ilot « ouest »

• Front bâti continu ou discontinu, 

hauteur maximale en R+2+C ou R+2+A

• Ilot de fraîcheur

• 10 logements minimum (50 lgmts/ha)



Evolution transversale : volet pluvial

Zonage

• Identification des secteurs les plus sensibles au niveau pluvial, ainsi que les secteurs 

de projet

Règlement graphique

• Report des principales dispositions du Zonage d’assainissement pluvial, afin d’encadrer 

les projets selon le niveau d’enjeu du secteur où ils se trouvent (obligation d’infiltration / 

rétention, débit de fuite)

• Renvoi aux OAP pour les secteurs concernés

Orientations d’Aménagement et de Programmation

• Reprise des obligations et des débits de fuite de manière prescriptive (ce qui ne peut 

pas être infiltré fait l’objet d’un rejet vers le réseau pluvial à débit régulé)

• Intégration de la possibilité d’étudier des solutions alternatives sur les emprises 

publiques en partenariat avec les services techniques (mais à charge de l’aménageur).

Annexes

• Intégration du Zonage d’assainissement technique dans les Annexes sanitaires



Evolutions du règlement écrit

Principes généraux

• Viser une convergence entre les deux PLU, en renforçant 

le PLU de Saint-Géréon sur la base de celui d’Ancenis

• Adapter le règlement écrit

Quelques exemples de recherche de convergence

• Intégration d’un lexique

• Intégration des principes généraux concernant l’aspect extérieur des constructions : 

simplicité, proportions des volumes, harmonie…

• Reprise de dispositions qualitatives issues du PLU d’Ancenis concernant les annexes : 

harmonie avec la construction principale, interdiction de l’usage de matériaux de fortune…

• Reprise de dispositions qualitatives relatives aux clôtures



Evolutions du règlement écrit

Principes généraux

• Viser une convergence entre les deux PLU, en renforçant 

le PLU de Saint-Géréon sur la base de celui d’Ancenis

• Adapter le règlement écrit

Quelques exemples d’adaptation

• Simplification pour l’implantation des abris de jardin < 5 m² : 0 ou 1 m minimum 

de retrait des limites séparatives

• Clarification des règles relatives aux toitures :

• Tuiles admise au cas par cas en fonction du contexte immédiat du projet

• Centre-ville historique Ancenis : uniquement ardoises ou toiture 

contemporaine soumise à accord ABF

• Suppression de la règle d’obligation des 10% d’espaces verts en zone Ua du 

PLU de Saint-Géréon



Réunion publique
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