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PRÉAMBULE
Avec la Loi LOM du 24 Décembre 2019 (Loi d’Orientation des mobilités) la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) est devenue depuis le 1er juillet 2021 autorité
organisatrice de la mobilité telle que définie par l’article L1231-1 du code des transports.
Depuis 2011, la COMPA a engagé un plan d’aménagement des parkings des haltes ferroviaires du
Pays d’Ancenis. Après les haltes de Varades, Oudon et Ingrandes, la COMPA engage l’extension du
parking du Cellier.
Dans la cadre de sa compétence et dans la continuité du plan d’aménagement des haltes
ferroviaires du Pays d’Ancenis, par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021,
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a engagé une procédure de « Déclaration de
projet emportant mise en compatibilité » du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Le Cellier.
Si la procédure est officiellement portée par la COMPA, il n’en demeure pas moins que la
Commune de Le Cellier y est associée, dans la mesure où il s’agit de faire évoluer son PLU. Cette
association repose notamment sur des échanges en amont de la mise en place de cette procédure,
par la participation de la commune à la phase de concertation (registre de concertation et
présente Notice de concertation disponibles en Mairie), et par la délibération du Conseil Municipal
de Le Cellier qui clôturera la procédure.

LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
L’évolution envisagée porte sur l’extension du parc de stationnement de la halte ferroviaire du
Cellier située au Sud de la commune.

Sources : Géoportail et Géoportail de l'urbanisme

Le secteur se situe aux abords de la voie SNCF et de la D68 / rue des Mazères (au sud/sud-est). Il
est bordé par le ruisseau du Cerny (à l’ouest), des boisements (au nord-ouest) et quelques
habitations (au nord/nord-est). En termes de desserte, il est relevé la présence d’un arrêt de bus,
« Mazères », et de l’arrêt SNCF « Le Cellier ».
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LES MOTIVATIONS LIÉES À LA PROCÉDURE
Le périmètre est situé en zone Nn, du PLU, c’est-à-dire en zone naturelle de protection renforcée.
De fait, la parcelle (AI 383) est soumise à de nombreuses enjeux environnementaux :
 Site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes »,
intégralement au titre de la directive habitats (identifiant : FR5200622) et partiellement
au titre de la directive oiseaux, au sud au niveau du parking existant (identifiant :
FR5212002) ;
 ZNIEFF de type 2 : Vallée de la Loire a l'amont de Nantes ;
 ZPS partie sud de la parcelle au niveau du parking existant « Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes » ;
 Zone inondable dans le PPRI Loire-Amont (zone CEC1, prescriptions faibles, Val de la
Divatte) ;
 Zone humide sur 7195 m² (identifiée comme remblayée dans l’inventaire COMPA de 2011
mais protégée au titre du PLU).
La parcelle est aussi concernée par un emplacement réservé, l’ER n°25 de 7361 m² pour « Création
stationnements et équipement public » au bénéfice de la commune.
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès à la halte ferroviaire du Cellier, l’extension du parc de
stationnement est devenue nécessaire, car ce dernier est aujourd’hui saturé. En effet, d’une
capacité actuelle de 38 places, le parc de stationnement doit être étendu pour accueillir environ
60 véhicules supplémentaires afin d’absorber la fréquentation constatée et à venir (estimée à
40 % à terme par la Région suite à l’amélioration de l’offre prévue fin 2021 – passage à une
cadence horaire aux heures creuses). Il est d’ores et déjà constaté que l’occupation des lieux
excède régulièrement plus de 38 véhicules.
Il est également prévu une amélioration du stationnement vélos avec la mise en place de boxes
individuels fermés et couverts. Or, ce type de mobilier n’est actuellement pas autorisé par le
règlement de la zone Nn.
Le projet prévoit ainsi l’extension du parc de stationnement de la halte ferroviaire à 100 places
environ et l’extension du parc de stationnement vélo, mais aussi la mise en accessibilité d’un arrêt
de bus et l’éclairage public. L’objectif est de renforcer la multimodalité au niveau de la halte
ferroviaire.
Les pièces du PLU appelées à évoluer sont le règlement graphique (zonage), voire le règlement
écrit. En fonction des données disponibles, la mise en place d’Orientations d’Aménagement et
de Programmation pourrait être opportune sur ce secteur afin d’intégrer des préconisations
relatives à l’organisation spatiale (stationnement voiture, stationnement vélo, arrêt de bus…)
et aux enjeux environnementaux (corridor écologique pour les chiroptères, éclairage, proximité
du réseau hydrographique).
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PRÉCISIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
4.1 CADRE DE LA PROCÉDURE
La procédure de « Déclaration de projet emportant mise en compatibilité » est codifiée par les
articles L153-54 à L153-59 du Code de l’Urbanisme.
Dans le principe, cette procédure vise :
 Dans un premier temps, à caractériser l’utilité publique ou l’intérêt général poursuivi,
socle des justifications pour faire évoluer le PLU du Cellier ;
 Dans un second temps, à l’appui de cette caractérisation :
o À présenter et expliquer les évolutions envisagées au niveau du PLU ;
o À en évaluer les incidences sur l’environnement (cf. la démarche d’Évaluation
environnementale mentionnée ci-après) ;
o À analyser la compatibilité des évolutions envisagées au regard du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)1 du PLU et au regard des
différents documents, plans et programmes existants vis-à-vis desquels la
procédure doit être justifiée.
Dans la mesure où le territoire de Le Cellier est concerné par un site Natura 2000, le dossier doit
faire l’objet d’une Évaluation environnementale.
L’Évaluation environnementale consiste à évaluer les incidences des évolutions du PLU sur la base
de 11 thématiques. Cela implique dans un premier temps de dresser un état des lieux
proportionné aux enjeux de l’évolution du PLU, afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux ; dans
un second temps, il s’agit de concevoir les évolutions du PLU en regard des enjeux identifiés.
Le principe général de l’Évaluation environnementale repose sur la recherche du moindre impact
suivant le principe « éviter, réduire, compenser » :
 Éviter de « toucher » aux secteurs et/ou aux éléments les plus sensibles du site ;
 Réduire les atteintes à l’environnement autant que possible, notamment lorsque les
incidences ne peuvent être évitées (réduire les emprises artificialisantes, choix du
moindre impact…) ;
 Compenser les incidences négatives par des mesures spécifiques.

1

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la clé de voûte du PLU : il fixe
la stratégie globale retenue par la commune.
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Les 11 thématiques
de l’Evaluation
environnementale

Le dossier sera transmis à l’Autorité environnementale compétente, en parallèle de sa
transmission aux Personnes Publiques Associées. L’avis de l’Autorité environnementale figurera
dans le dossier soumis à enquête publique.
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4.2 CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Les étapes de la procédure sont précisées par le tableau ci-dessous. Le calendrier dépend en
particulier du volet environnemental des études et des études préalables de maîtrise d’œuvre.
Déclaration de projet
(portée par la COMPA)

Démarche

Délibération de Prescription
engageant la procédure et fixant les
modalités de concertation

Engagement de la procédure

Phase de concertation
Phase de réalisation du dossier de
« Déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU »

Concertation
Montage du dossier

Délibération de Bilan de la
concertation

L153-54 du Code de l’Urbanisme
Transmission du dossier & réunion
d’examen conjoint à l’initiative de la
COMPA (consultation PPA)
R104-9 du Code de l’Urbanisme
Saisine de l’Autorité
environnementale
L153-54 et L153-55 du Code de
l’Urbanisme
Enquête publique portée par
l’autorité administrative
compétente de l’Etat (pour le
compte de la COMPA), portant à la
fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise
en compatibilité du PLU

L153-58 du Code de l’Urbanisme

L153-57, L153-58 et R153-16 du
Code de l’Urbanisme
Délibération de la Commune,
adoptant la Déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du
PLU

COMPA

Calendrier prévisionnel

16 décembre 2021

Dossier prêt à être présenté pour
Consultations et Enquête
publique

Consultation des Personnes
Publiques Associées &
Consultation de l’Autorité
environnementale
(délai de 3 mois)

Enquête publique
(1 mois d’enquête publique +
1 mois de rédaction du Rapport
et des Conclusions par le
Commissaire-enquêteur)

Evolutions apportées au dossier
sur la base de la consultation des
PPA, de la consultation de
l’Autorité environnementale, des
résultats de l’enquête publique

Finalisation de la procédure –
Validation du dossier

Janvier 2022

Concertation : du 3 janvier 2022 au
14 mars 2022

Date inconnue à ce stade

Période d’une durée de 3 mois

Enquête publique :
1 mois d’enquête publique
minimum
Rédaction du Rapport et des
Conclusions de l’enquête publique :
1 mois

Entre 1 et 3 mois

Date inconnue à ce stade
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LA CONCERTATION
Dans le cadre de la délibération du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire a fixé les
« modalités de concertation », c’est-à-dire la manière dont il cherche à associer les différents
acteurs du territoire (société civile, acteurs économiques, associations…)2.
La concertation doit permettre au public « d’accéder aux informations pertinentes permettant sa
participation effective », « de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et
des propositions » et « d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations
et propositions dans la décision » (cf. article L120-1 du Code de l’Environnement, notamment les
II et III).
Elle doit donc notamment présenter :

Une durée
suffisante au
regard du sujet

Un caractère
proportionné

A ce titre, la concertation repose en particulier sur la possibilité de :

Connaître les
objets dont
l’évolution est
envisagée

Faire connaître
son avis

Cf. ci-après : les moyens
d’information retenus

Cf. ci-après : les moyens de
collecte des observations

Sur ces bases, la COMPA a défini les modalités de concertation suivantes :
 La concertation se tiendra du lundi 03 janvier 2022 au 14 mars 2022.
 La concertation repose en particulier sur la possibilité de connaître le projet, ce qui est
possible à travers :
o La délibération du 16 décembre 2021 ;
o La présente Notice de concertation, sous forme dématérialisée (par le biais du site
internet de la COMPA) et sous forme « papier » (consultable à l’accueil de la
COMPA et à l’accueil de la Commune de Le Cellier).

2

La définition de modalités de concertation est obligatoire dans le cadre d’une procédure soumise à
Evaluation environnementale, depuis la Loi ASAP du 07 décembre 2020.
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La concertation repose en particulier sur la possibilité de faire connaître son avis à travers
un registre des observations :
o Observations « papier ». Un registre disponible à l’accueil de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et à l’accueil de la commune de Le
Cellier sera associé à la « Notice de concertation » (version papier), permettant
au public de faire part de ses observations ;
o Observations « numériques ». L’adresse mail suivante permettra au public de
faire
part
de
ses
observations
au
format
numérique
:
amenagement@pays-ancenis.com, avec comme objet de mail « Concertation –
parking de la gare du Cellier ».

Un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de la période de concertation, à travers une
nouvelle délibération du Conseil Communautaire.
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