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Commune d’ANCENIS ‐ SAINT‐GEREON 
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de 

la Commune historique de Saint‐Géréon 

 
Réunion publique n°2 - 20 mars 2019 

Compte-rendu 

CADRE GENERAL 

Par délibérations en date du 06 novembre 2015, puis du 20 janvier 2017, la Commune historique de 

Saint‐Géréon a prescrit la Révision générale de son Plan Local d’Urbanisme et défini les modalités de 

concertation. La réunion publique du 20 mars 2019 est un des moyens souhaités par la Commune en 

matière de concertation. 

Au  1er  janvier  2019,  les  Communes  historiques  d’Ancenis  et  de  Saint‐Géréon  ont  fusionné  pour 

former  la  Commune  Nouvelle  d’Ancenis‐Saint‐Géréon.  Cette  fusion  est  sans  incidence  sur  la 

procédure de révision en cours qui se poursuit sur  le territoire de  la Commune historique de Saint‐

Géréon. 

Le démarrage de la réunion publique était prévu à 18h45 ; elle a effectivement commencé à 18h50 et 

s’est clôturée à 20h15. Environ 80 personnes étaient présentes. 

INTRODUCTION (10 minutes) 

M.  Berthelot,  Adjoint  en  charge  de  l’aménagement  du  territoire,  de  l’urbanisme  et  du 

développement durable, accueille le public en remerciant les participants de leur présence. Il précise 

qu'il préside, depuis  la mise en place de  la Commune Nouvelle,  la commission d'aménagement en 

charge,  notamment,  de  la  révision  du  PLU.  Il  est  secondé  en  la matière  de M.  Gilles  Senellier, 

Conseiller municipal  délégué  à  l'Urbanisme,  et  de Mme  Gaële  LE  BRUSQ,  Conseillère municipale 

déléguée à l'Environnement. 

Il rappelle en particulier que le PLU porte une vision d’avenir à horizon 10‐15 ans. 

Il annonce qu’un temps d’échanges aura lieu en fin de réunion. 

Il précise que la validation définitive du PLU de la Commune historique de Saint‐Géréon aura lieu au‐

delà des élections municipales. 

PRESENTATION (45 minutes) 

M. KIRRMANN, du bureau d'études Ouest Am', présente  les points qui  sont  l’objet de  la présente 

réunion publique : 
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 Le  cadre  réglementaire  dans  lequel  s’inscrit  le  PLU,  ainsi  que  les  grandes  étapes  de  la 

procédure ; 

 Le  projet  communal,  à  travers  un  va‐et‐vient  entre,  d’une  part,  les  éléments‐clés  de  la 

stratégie  communale  (formalisés  dans  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement 

Durables  –  PADD)  et,  d’autre  part,  des  éléments  d’illustrations  tirés  des  pièces 

réglementaires  en  projet  (Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation,  règlement 

écrit, zonage). 

Il est  rappelé que  le PADD a  fait  l’objet d’un débat en Conseil municipal en décembre 2018. Par 

ailleurs, les éléments d’illustrations tirés des pièces réglementaires sont en version « projet », des 

évolutions étant toujours susceptibles d’intervenir. 

Le support de présentation de la réunion est joint au présent compte‐rendu. 

TEMPS D’ECHANGES (30 minutes) 

Un membre de  l’assistance  rebondit  sur  le niveau de densité  annoncé  à  l'échelle de  la  commune 

historique de Saint‐Géréon (25 logements/hectare), en s’interrogeant sur la manière de procéder par 

rapport à l’exposition des maisons. 

En  réponse M. Kirrmann explique que  la question des économies d’énergie  relève d’une part des 

normes de  constructions, et d’autre part du  travail effectué par  les porteurs de projets en phase 

opérationnelle. 

M.  Berthelot  ajoute  que  c’est  à  l’aménageur  de  proposer  des  orientations  correctes  pour  les 

constructions. 

 

Un membre de l’assistance demande combien d’exploitations agricoles sont à ce jour en activité sur 

Saint‐Géréon. 

Après vérification, on  recense 7 exploitations  sur  le  territoire de  la Commune historique de Saint‐

Géréon. M. Berthelot souligne que l’enjeu prioritaire est de pérenniser ces exploitations. 

 

Un membre de l’assistance s’interroge sur la protection du patrimoine : quel niveau de protection ? Il 

cible un secteur particulier, boulevard des Airennes (calvaire dont la visibilité a été réduite du fait de 

la mise en œuvre d’un projet). 

M.  Berthelot  souligne  que  le  cas  particulier  ciblé  a  pu  se  faire  parce  que  le  niveau  actuel  de 

protection du patrimoine  le permettait.  Il précise que sur  les aspects patrimoniaux,  l’enjeu du PLU 

est bien de prendre en compte de manière renforcée les éléments de patrimoine qui le méritent. 

 

Un membre de  l’assistance demande pourquoi certaines constructions peuvent présenter une taille 

importante dans les hameaux, alors qu’il a été question de règles de constructibilité limitée lors de la 

présentation du projet. 

M. Berthelot explique que ces possibilités sont liées au PLU actuel (toujours en vigueur). 
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Un membre de l’assistance évoque les questions d’évolution du climat, et demande ce qui est prévu 

pour  éviter  les  inondations  en  faisant  notamment  références  aux  épisodes  pluviaux  soudains  et 

intenses observés de plus en plus fréquemment en France. 

M. Kirrmann souligne qu’un zonage d’assainissement pluvial est en cours de réalisation, en parallèle 

du PLU : ce zonage permet d’une part d’identifier les enjeux et les zones à enjeux, et d’autre part les 

éléments à travailler (réseaux, ouvrages collectifs, niveaux d’imperméabilisation maximale…). 

M. Gagnet, responsable du service Urbanisme, précise qu’il y aura une enquête publique commune 

avec le PLU, qui permettra de confirmer l’adéquation entre le PLU et le zonage pluvial. 

M. Berthelot insiste sur l’intérêt de travailler sur ces enjeux en amont. 

 

Un membre de  l’assistance s’interroge sur  le devenir des anciens  locaux de  l’IME rue des Fresnes. Il 

propose de faire évoluer cet espace en espace vert, pour gérer le pluvial. Il évoque par ailleurs l’idée 

d’une continuité verte avec l’étang du Clos Géréon plus au Sud. 

M. Berthelot  confirme  que  l’espace de  l’IME  présente de  vrais  enjeux. Une  réflexion d'ensemble, 

élargie  au  secteur  d'activités  du  boulevard Montaigne  et  à  l'Espace  23,  notamment  en matière 

d'aménagement pluvial, sera nécessaire, afin de mesurer les coûts financiers induits. 

 

Un membre de l’assistance rebondit sur la proposition précédente, et évoque l’idée que l’espace de 

l’IME ne soit pas constructible à terme. 

M.  Berthelot  considère  qu’il  faut  voir  l’évolution  de  cet  espace  dans  le  contexte  global  de 

l’aménagement  de  l’agglomération  en  associant  notamment  la  COMPA  sur  les  aspects  du 

développement économique. 

 

Un  membre  de  l’assistance  s’interroge  à  propos  de  la  pratique  du  sport :  quelles  évolutions 

envisagées à terme pour le développement des  équipements sportifs ? En imagine‐t‐on au nord de 

l’Espace 23, par exemple ?  

M. Berthelot  relève  qu’il  existe  des  équipements  en  particulier  au  niveau  de  la Gotha,  et  qu’une 

réflexion  sur  la  réorganisation  et  l’optimisation des  terrains  actuels méritera d'être menée  sur  ce 

secteur en priorité  (d’autant qu’on se  trouve au cœur du bourg de Saint‐Géréon et à proximité du 

centre‐ville historique  d’Ancenis). 

 

Un membre de l’assistance évoque la place de l’agriculture, que ce soit à l’intérieur de la rocade ou à 

l’extérieur. Il demande où s’arrêtera demain ? 

M. Berthelot relève que de vraies questions se posent aujourd’hui (habitat, économie, équipements) 

dans  la  partie  située  à  l’intérieur  de  la  rocade  (secteur  situé  au  Nord‐Ouest  de  l'Espace  23).  A 

l’extérieur de  la rocade,  il s’agit de pérenniser  les exploitations de manière claire, ce qui se traduit 

par un zonage agricole dans le projet de PLU. 

 

Un membre de  l’assistance est  surpris de  l’accent porté  sur  la densité, et estime que  cela posera 

certainement des problèmes dans l’avenir. 
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M. Berthelot souligne que  la question des densités est en particulier portée par  l’Etat.  Il relève que 

sur  la  Commune  historique  d’Ancenis,  la  densité  minimale  à  rechercher  est  de  l’ordre  de 

30 logements/hectare.  Il  rappelle  l’importance  de  ne  pas  grignoter  les  terres  agricoles.  Enfin,  il 

souligne  l’enjeu de  favoriser  le parcours  résidentiel  des ménages  (avec des  logements plus petits 

pour les plus âgés, par exemple). 

 

Un membre de l’assistance remarque que si on a une densité aussi élevée, il importe de travailler la 

qualité des espaces publics. 

CONCLUSION 

M. Berthelot conclut la réunion publique, en remerciant les participants de leur présence. 

 

Fait à Saint‐Herblain 

Le vendredi 28 mars 2019 

Guillaume KIRRMANN 


