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PRÉAMBULE 
Le dossier de Modification n°1 a été soumis à l’Autorité environnementale, au titre de l’Evaluation 
environnementale. A cet égard, il a été transmis le 22 avril 2022. Il a fait l’objet d’un avis de 
l’Autorité environnementale n°PDL-2022-6110 en date du 21 juillet 2022.  
 

L’article R.123-8 du Code de l’Environnement stipule que : 

« Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu’ils sont requis : 

[…] 

c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas 
échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 
104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de 
l’autorité environnementale ;  

[…] » 
 

L’avis de l’Autorité environnementale (avis MRAe) est joint au dossier d’enquête publique. 

Le présent document constitue « la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité 
environnementale » (cf. article .123-8 du Code de l’Environnement). Il correspond à un pré-
positionnement de la Commune, considérant que la décision définitive relève de la délibération 
d’Approbation de la Modification n°1 en Conseil Municipal (qui interviendra au-delà de l’enquête 
publique). 
 

Pour une question de clarté, le présent document reprend l’avis de la MRAe selon la numérotation 
de ses chapitres et sections. 

1 CONTEXTE, PRÉSENTATION DU TERRITOIRE, DU PROJET 
DE MODIFICATION N°1 DU PLU D’OUDON ET DE SES 
PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

En l’absence de recommandation de l’Autorité environnementale à ce niveau, la Commune n’a 
pas d’observation complémentaire.  

2 CARACTÈRE COMPLET ET QUALITÉ DES INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 

2.1 ARTICULATION DU PLU D’OUDON AVEC LES AUTRES 
PLANS ET PROGRAMMES 

Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de compléter et mettre à jour les éléments relatifs à l’articulation du projet 
de modification du PLU avec les autres plans et programmes. 
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Réponse de la Commune : 

La Commune confirme que les éléments relatifs à l’articulation du projet de modification du PLU 
avec les autres plans et programmes seront complétés et mis à jour. 

2.2 DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE, ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, CARACTERISTIQUES DES 
ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES 

Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de compléter la description et l’évaluation des enjeux des zones 
susceptibles d’être touchées par le projet de modification du PLU. 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune confirme que ces compléments seront apportés. A ce stade, elle peut préciser les 
éléments qui suivent. 

 

Situation du STECAL Nl3 et du secteur Nli des jardins partagés 

Le secteur des jardins partagés au sein du secteur Nli (cf. périmètre localisé à l’Ouest sur la carte 
ci-dessous) et le secteur Nl3 du centre équestre (cf. périmètre localisé à l’Est sur la carte ci-
dessous) intersectent la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 2 « Vallée de la Loire de Nantes au bec de Vienne ». 

Le secteur des jardins partagés et le secteur Nl3 par rapport à la ZNIEFF de type 2 

 
Source : géoportail.gouv.fr 
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La description de cette ZNIEFF1 précise qu’il s’agit d’une « vaste zone comprenant le lit mineur du 
fleuve dans sa partie fluviale et fluvio-maritime avec ses grêves exondées en période d'étiage et à 
marée basse, ses nombreuses îles semi-boisées, et la vallée alluviale (lit majeur) et ses abords 
occupés par de vastes prairies naturelles ouvertes ou bocagères, des zones humides variées (boires, 
marais annexes), avec des vallons et côteaux boisés et localement des faciès rocheux, etc... », que 
cet ensemble présente « un grand intérêt tant sur le plan écologique et faunistique que 
floristique » avec de « riches végétations caractéristiques des milieux ligériens avec une flore 
remarquable comprenant de nombreuses plantes rares dont plusieurs protégées au niveau 
national ou régional ». Elle précise également que cette zone présente un « grand intérêt sur le 
plan ornithologique de par la qualité et la diversité de son avifaune nicheuse, migratrice et 
hivernante. » ainsi qu’un « peuplement piscicole, herpetobatrachofaune et entomofaune riche et 
variée, etc... ». 

Il faut relever que les deux secteurs identifiés sur la cartographie ne concernent que les franges 
de cette ZNIEFF, avec une occupation du sol relativement limitée et encadrée par le PLU (jardins 
partagés, centre équestre). 

 

Situation de l’OAP de la Côte Saint-Aubin 

L’OAP de la Côte Saint-Aubin se trouve en limite de Natura 2000 (Vallée de la Loire de Nantes aux 
Ponts-de-Cé et ses annexes, Directive « Oiseaux » et Directive « Habitats ») (cf. périmètre localisé 
sur la carte ci-dessous, à gauche). Il est également en limite du site classé de la Micotière (cf. 
périmètre AC2 de la carte ci-dessous, à droite). 

L’OAP de la Côte Saint-Aubin par rapport à 
Natura 2000 

 
Source : géoportail.gouv.fr 

L’OAP de la Côte Saint-Aubin par rapport au site 
classé de la Micotière 

 
Source : carte des servitudes d’utilité publique, PLU d’Oudon, 

2020 

La qualité et l’importance du site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et 
ses annexes » sont décrites de la manière suivante2 : « La Loire a conservé, malgré des 
aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. La partie aval 
du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime estuarien. Ces caractéristiques 
induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent originales : grèves, berges vaseuses, 

 

 

1 www. inpn.mnhn.fr 

2 www. inpn.mnhn.fr 
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prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Les 
groupements végétaux présentent des zonations intéressantes en fonction du gradient 
d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des eaux libres ou stagnantes de 
manière temporaire ou permanente en fonction des débits, groupements riverains soumis à la 
dynamique des marées, boisements alluviaux, zones de marais dans les parties latérales et 
quelques vallées adjacentes... La diversité des substrats, la pente, l'orientation des coteaux 
accentuent la richesse des milieux. De nombreuses espèces animales et végétales trouvent dans la 
vallée les conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines sont très originales et de 
grande valeur patrimoniale (Angélique des estuaires, Castor, poissons migrateurs, chauves-souris). 
Le site est également très important pour les oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau Natura 
2000. ». 

Il convient de préciser qu’en frange Est de l’OAP, la déclivité de la pente est particulièrement forte 
au-delà du périmètre de l’OAP (vallée du Hâvre). 

 

OAP de la gendarmerie et des services techniques 

Des études ont été réalisées pour identifier les enjeux faune et flore. D’un point de vue floristique, 
aucune espèce menacée n’est présente. D’un point de vue faunistique, quelques espèces 
sensibles sont recensées (chauves-souris...). Globalement, les enjeux sont faibles à modérés. 

Le projet de gendarmerie et les logements sont prévus dans la partie sud de la zone, tandis que le 
projet de centre technique municipal est prévu dans la partie nord de la zone (cf. extrait 
cartographique ci-après). Or, c’est sur la partie nord que se concentrent les principaux enjeux 
écologiques (cf. par exemple la carte ci-après localisant les arbres d’intérêt écologique, en 
particulier pour la faune). 

D’un point de vue réglementaire, la mise en place de mesures compensatoires est nécessaire s’il 
est prévu un défrichement d’une surface supérieure 0,5 ha. Ce n’est pas le cas actuellement avec 
le projet de gendarmerie, puisque la zone à défricher s’étend sur 0.3063 ha. La commune a obtenu 
l’autorisation de défrichement des services de l’Etat (DDTM). 

La modification du PLU n’induit pas de changement de périmètre, les enjeux sont identiques à 
ceux du PLU 2020.  Si l’implantation du centre technique devait être maintenue sur ce site et si un 
défrichement supérieur à 0.5 ha s’avérait nécessaire, une nouvelle étude cas par cas serait réalisée 
et les mesures compensatoires définies par les services de l’Etat seraient mises en place. Il 
convient de noter qu’actuellement, la Commune recherche une autre solution pour implanter le 
centre technique mais se trouve confrontée à des difficultés pour trouver un terrain (surface 
suffisante bâtiments et stockage + zonage U + PPRI+ accessibilité), d’où le maintien de la mention 
« équipement public » dans l’OAP modifiée. 
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Extrait du plan topographique du projet 

 
Source : agence Arrondel / Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale (art. 

R.122-3 du code de l'environnement), SOCOTEC, avril 2021, p.68 

Localisation des arbres d’intérêt écologique 

 
Source : agence Arrondel / Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale (art. 

R.122-3 du code de l'environnement), SOCOTEC, avril 2021, p.71 
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2.3 CHOIX DU PARTI RETENU NOTAMMENT AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de compléter la justification des choix ayant présidé à l’établissement du 
projet de modification n°1 du PLU, concernant notamment le STECAL Nl3 du centre équestre et 
les trois OAP de la rue de Bellevue, de Saint-Aubin, de la gendarmerie et des services techniques. 

 

Réponse de la Commune concernant le STECAL Nl3 : 

La Commune rappelle quelques éléments de contexte : elle est propriétaire des terrains au niveau 
du centre équestre, ce dernier existe depuis la fin des années 1990, et elle a fait construire un 
manège en 2017. Ces éléments témoignent de l’importance du centre équestre pour la Commune. 

La Commune relève que les bâtiments à régulariser ne sont pas réputés existants à la date 
d’Approbation du PLU, du point de vue de l’ADS (Autorisation du Droit du Sol) : leur régularisation 
constitue donc bien à ce titre une création de nouveau bâtiment. En l’occurrence, cette évolution 
est la seule manière pour régulariser ces bâtiments. Ainsi, le véritable accroissement d’emprise au 
sol représentera environ 185 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’Approbation du PLU (et 
donc +145 m² par rapport au PLU approuvé en 2020, puisque celui-ci autorisait déjà 40 m²), ces 
surfaces étant déjà justifiées dans le dossier de Modification du PLU : il s’agit de conforter l’activité 
en permettant de doubler la surface des boxes (création d’une dizaine de boxes). Ainsi, la solution 
retenue apparaît adéquate au regard des besoins identifiés, d’autant que le maintien du centre 
équestre est un élément inscrit dans le PADD du PLU approuvé en 2020. 

Concernant les solutions alternatives, il faut relever que le centre équestre est déjà existants : une 
confortation sur site, sans modification du périmètre du STECAL, apparaît donc comme la solution 
à privilégier d’autant qu’elle présente des incidences positives sur l’environnement (pas d’enjeu 
environnemental spécifique sur le site hormis la zone humide déjà protégée par le PLU, limitation 
du piétinement des prairies naturelles en période hivernale puisque davantage de chevaux 
pourront bénéficier d’un boxe). 

 

Réponse de la Commune concernant l’OAP de la rue de Bellevue (suppression d’une 
liaison douce) :  

La Commune précise que la parcelle AR923 était initialement intégralement identifiée en Espace 
Boisée Classé, au stade de l’Arrêt du projet de PLU, et que l’OAP reprenait ce principe de 
boisement protégé tout en identifiant un cheminement entre rue de Bellevue et rue de Beauvais. 

Toutefois, à l’issue de l’enquête publique de 2018, l’OAP et le zonage avaient été ajustés suite à 
une remarque du Commissaire-enquêteur, en retirant la protection du boisement sur la partie 
nord-ouest de la parcelle pour permettre un projet de construction. Le principe d’un 
cheminement aurait donc dû être supprimé à cette occasion dans le PLU approuvé en 2020, si 
bien que le projet de Modification n°1 vise aujourd’hui la rectification d’une erreur matérielle. 

La Commune précise que le maintien de ce cheminement induirait l’acquisition via l’expropriation 
ou la préemption totale de la parcelle AR 923 (une préemption partielle étant illégale) : 

« (…) Dans l'hypothèse de la vente d'une unité foncière totalement située en zone de 
préemption, la préemption d'une ou de plusieurs parcelles de cette unité est impossible. Il 
en est de même de la vente d'une seule parcelle située en zone de préemption, qui ne peut 
faire l'objet d'une préemption qui ne porterait que sur une partie seulement de sa 
superficie totale. Le nouvel article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme ne doit en effet pas 
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permettre à l'autorité compétente de porter atteinte à la consistance d'un bien totalement 
inclus dans une zone de préemption. » 

La commune ne voit pas l’intérêt d’acquérir cet espace situé en zone pavillonnaire. 

 

Réponse de la Commune concernant l’OAP de Saint-Aubin :  

La Commune précise que l’objectif de la modification est de permettre la concrétisation d’une 
opération sur l’OAP de Saint-Aubin, sans compromettre la possibilité de densification des espaces 
situés en frange Sud-Ouest de l’OAP (mais hors périmètre OAP). 

La localisation de principe de continuité de l’OAP approuvée en 2020 induisait des possibilités 
d’accès (et donc de densification) de ces parcelles situées hors OAP. Avec le décalage du principe 
de continuité dans le cadre de la Modification n°1, il s’agit en même temps de permettre la 
concrétisation de l’opération sans obliger la réalisation d’une voie en limite Sud et de maintenir la 
possibilité de densification à terme au-delà du périmètre de l’OAP sur la zone Ub. Le fait de 
conditionner la réalisation de logements dans la partie sud de l’OAP à un projet d’aménagement 
incluant les parcelles hors OAP vise à éviter la fermeture d’un cœur d’îlot. 

Le périmètre de l’OAP n’a pas été réduit pour ne pas préjuger du positionnement exact de la future 
voirie. Il n’a pas été étendu sur les parcelles actuellement hors OAP dans la mesure où le niveau 
de maturation d’un projet de densification sur les fonds de jardins de ces parcelles n’est 
aujourd’hui pas suffisant : sans chercher à favoriser un tel projet aujourd’hui, l’objectif est surtout 
de ne pas compromettre sa possibilité. 

 

Réponse de la Commune concernant l’OAP de la gendarmerie et des services 
techniques :  

En lien avec les compléments apportés concernant l’état initial de l’environnement relatif à cette 
zone (cf. section 2.2 du présent document), la Commune précise que le périmètre n’a pas été 
modifié au regard des incertitudes en matière de relocalisation des services techniques. De fait, si 
aucune solution de relocalisation n’était trouvée, la Commune se verrait dans l’obligation de les 
maintenir dans le périmètre de l’OAP existante (ce que permet le règlement écrit et ce que 
n’interdit pas l’OAP modifiée) tout en réalisant les dossiers réglementaires alors nécessaires. 

2.4 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES ET MESURES POUR 
EVITER, REDUIRE ET LE CAS ECHEANT COMPENSER LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU D’OUDON 

En l’absence de recommandation de l’Autorité environnementale à ce niveau, et dans la mesure 
où il est précisé que les différents points « font l’objet de précisions au chapitre 3 » de l’avis de la 
MRAE (et donc de sujets traités ci-après dans le présent document), la Commune n’a pas 
d’observation complémentaire. 

2.5 ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 
Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe rappelle l’obligation, aux termes des dispositions de l’article R.122-20 du Code de 
l’environnement, d’effectuer et présenter l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 



Note de réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Oudon - Modification n°1 du PLU Septembre 2022 10 

Réponse de la Commune : 

La Commune confirme que le dossier intégrera formellement une analyse des incidences sur 
Natura 2000. A cet égard, elle précise que les évolutions ne concernant pas spécifiquement de 
sites Natura 2000. 

2.6 DISPOSITIF DE SUIVI 
Citation de l’avis MRAe : 

Le dossier […] gagnerait à préciser quels indicateurs retenus dans le PLU en vigueur sont 
susceptibles de concerner les évolutions portées par la modification. 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune confirme que ces indicateurs seront précisés. En l’occurrence, les indicateurs du PLU 
qui concernent les évolutions portées par la modification sont ceux : 

▪ Du nombre de logements à produire (environ 230 nouveaux logements sur le terme du 
PLU) ; 

▪ De la densité en extension (15 logements/ha minimum à l’échelle des nouvelles 
opérations d’ensemble). 

2.7 RESUME NON TECHNIQUE 
Citation de l’avis MRAe : 

Le résumé non technique présente les mêmes lacunes que l’ensemble du dossier, et ne traite pas 
de la justification des choix. 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune confirme que la Résumé non technique sera ajusté en intégrant les différents 
éléments inscrits dans les réponses du présent document. 

3 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE 
PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU D’OUDON 

3.1 CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS, ET ARTIFICIALISATION DES SOLS 

Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de mieux justifier la prise en compte des enjeux de maîtrise de la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, et de l’artificialisation des sols, en 
particulier pour les évolutions conduisant à renforcer les possibilités de construction sur le secteur 
Nl3 du centre équestre et sur l’ensemble des zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que 
pour l’OAP de la gendarmerie et des services techniques dont la programmation d’aménagement 
s’est réduite. 
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Réponse de la Commune : 

Secteur Nl3 du centre équestre 

Les éléments mentionnés précédemment dans le présent document soulignent que l’incidence, 
en termes d’artificialisation des sols, est de l’ordre de 185 m². Il est rappelé que cette emprise au 
sol correspond aux stricts besoins identifiés au niveau du centre équestre, et que l’artificialisation 
restera limitée en termes de périmètre (pas d’augmentation de secteur dédié au centre équestre). 
En lien avec le projet, la Commune pourrait envisager d’ajuster les typologies de constructions 
autorisées, en précisant que les nouvelles constructions devront être réalisées sans fondations, ce 
qui limite d’autant l’imperméabilisation des sols. 

 

Zones agricoles, naturelles et forestières 

La Commune souligne que le principal sujet correspond, à ce niveau, à l’ajustement du règlement 
écrit et plus précisément à la règle de constructibilité en campagne. A cet égard, elle rappelle que 
l’évolution relève strictement d’une clarification de la règle, sans incidences sur l’environnement. 

 

OAP de la gendarmerie et des services techniques 

La Commune relève que les évolutions n’induisant pas d’augmentation de la consommation 
d’espace ou de l’artificialisation, par rapport au PLU de 2020. 

3.2 PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI 
Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de mieux justifier de la prise en compte : 

▪ Des enjeux de préservation de la ZNIEFF « Vallée de la Loire de Nantes au bec de Vienne » 
pour les évolutions portées en secteurs Nl3 du centre équestre et Nli des jardins partagés, 

▪ Des incidences sur le paysage des évolutions portées au règlement des zones agricoles, 
naturelles et forestières, et du STECAL Nl3, 

▪ Des enjeux associés au site classé de la Micotière pour l’évolution de l’OAP de la Côte 
Saint-Aubin. 

La MRAe recommande par ailleurs de garantir l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 de la 
vallée de la Loire. 

 

Réponse de la Commune concernant les enjeux de préservation de la ZNIEFF : 

La Commune rappelle que les ZNIEFF de type 2 intègrent les habitats annexes qui servent pour 
des espèces protégées (en lien avec les espaces Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1) : elles font 
partie d’espaces qui servent à ces espèces à un moment ou à un autre de leur cycle de vie, mais 
ne sont pas prioritaires (il ne s’agit pas de zones de reproduction principale, elles ne présentent 
pas d’habitat protégé). De ce fait, les évolutions du PLU ne sont pas de nature à remettre en cause 
une partie du cycle biologique des espèces protégées. 

C’est d’autant plus vrai que : 

- La ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire de Nantes au bec de Vienne » présente une 
superficie sans commune mesure avec les parties concernées par les évolutions du PLU : 
entre les secteurs Nl3 et Nli des jardins protégés d’une part et la ZNIEFF de type 2 d’autre 
part, le recouvrement est de moins de 2 hectares alors que la ZNIEFF fait 16 522 ha à 
l’échelle de la vallée de la Loire ; 

- Les secteurs Nl3 et Nli des jardins protégés concernent de surcroît des franges de cette 
ZNIEFF de type 2 ; 
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- Les bâtiments autorisés ne présenteront pas de fondations au niveau du secteur Nli des 
jardins partagés et leur emprise au sol sera limitée 6 m² par bâtiment. 

 

Réponse de la Commune concernant les incidences sur le paysage : 

La Commune rappelle que l’évolution du règlement écrit relative à la constructibilité en campagne 
relève strictement d’une clarification de la règle, sans incidences sur l’environnement et en 
particulier sur les paysages. 

La Commune précise que le centre 
équestre (STECAL Nl3) est bien intégré 
dans le paysage, notamment grâce à 
l’écrin végétal qui l’entoure (cf. photo 
ci-contre) : double haie majeure en 
limite Sud (protégée au PLU au titre de 
l’Inventaire), haie en limite Nord 
(également protégée au PLU au titre de 
l’Inventaire), boisement à l’Ouest 
(protégé au PLU en tant qu’Espace Boisé 
Classé). De ce fait, l’augmentation des 
surfaces construites sur environ 185 m² par rapport à l’état actuel ne génèrera pas d’impact 
significatif sur les paysages, d’autant que ces bâtiments devront nécessairement rester compacts 
(distance maximale de 50 m entre bâtiments fixée par le règlement du PLU, périmètre circonscrit 
du STECAL Nl3) et que leur hauteur reste limitée à 6 m à l’égout (hauteur qui ne sera donc pas 
plus élevée que le bâtiment existant le plus haut). 

 

Réponse de la Commune concernant les enjeux associés au site classé de la Micotière : 

La Commune relève que le secteur de l’OAP de la Côte Saint-Aubin est localisé certes en proximité 
du site classé de la Micotière, mais en-dehors de celui-ci. Elle souligne que le type d’urbanisation 
envisagé sera globalement similaire à ce qui existe dans l’environnement immédiat de ce secteur, 
et n’apportera donc pas d’aggravation significative des incidences au plan paysager. 

 

Réponse de la Commune concernant l’analyse des incidences Natura 2000 : 

Les enjeux se situent surtout au niveau de l’OAP de la Côte Saint-Aubin. 

A ce titre, la Commune rappelle que le Rapport de présentation du PLU approuvé en 2020 précisait 
déjà que « la déclivité de la pente au-delà de la bordure est du site (vallée du Hâvre) permet de 
relativiser la connexion avec Natura 2000, en termes d’intérêt des milieux : dès lors que les 
boisements situés à l’interface avec cette zone d’urbanisation future sont préservés (ce qui est le 
cas, à travers un zonage N et une protection au titre des EBC), les incidences sur Natura 2000 sont 
limitées. ». 

 

La Commune apporte les précisions suivantes : 

- Concernant les impacts directs : le secteur de l’OAP de la Côte Saint-Aubin ne se trouve 
pas en site Natura 2000 : de ce fait, on peut conclure à l’absence d’impacts directs sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ; 

- Concernant les impacts indirects :  
o Des impacts indirects sont possibles sur la faune (notamment la faune volante) en 

phase de travaux, dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération 
d’aménagement (nuisances sonores). Afin de réduire cet impact, la Commune 
envisage d’intégrer une prescription complémentaire dans l’OAP : l’interdiction 

Le centre équestre, vu depuis le chemin longeant le site au Sud 
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de débuter la phase de chantier au cours de la période de nidification et d’élevage 
jusqu’à l’envol des jeunes (soit du 1er avril au 31 juillet). 

o Au-delà de la phase de travaux, le secteur présentera une vocation résidentielle : 
à cet égard, les nuisances sonores ne seront pas rédhibitoires pour les espèces 
protégées. 

Ainsi, en intégrant la proposition de prescription complémentaire relative à la phase de 
démarrage des travaux, on peut considérer que les impacts indirects seront résiduels. 

3.3 PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET LIMITATION DES 
NUISANCES 

Citation de l’avis MRAe : 

La MRAe recommande de justifier la bonne prise en compte du risque d’inondation pour les 
évolutions portées au règlement des zones naturelles et forestières comprises dans le périmètre 
du plan de prévention des risques inondation Loire Amont. 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune rappelle que le secteur Nli des jardins protégés se trouve dans le secteur CEC 1 du 
PPRI Loire Amont. Dans son règlement écrit, le PPRI autorise explicitement « les abris de jardin 
dont l’emprise au sol devra être inférieure à 20 m² ». Par conséquent, les abris de jardins sont 
autorisés dans ce secteur. 

Le PLU approuvé en 2020 était plus restrictif que le PPRI à ce niveau, puisqu’il ne permettait pas 
la création d’abris de jardin : l’évolution du PLU vise à autoriser ce type de construction dans ce 
secteur, en adéquation avec le PPRI. L’emprise au sol fixée par le PLU reste toutefois plus 
restrictive que le PPRI, avec une emprise au sol de 6 m² maximum. 

Dans la mesure où les règles du règlement du PLU et les règles du PPRI s’appliquent de manière 
cumulative (en considérant la règle la plus stricte), et dans la mesure où le PPRI (annexé au PLU) 
s’impose dans tous les cas, on peut considérer que l’évolution du PLU ne présente pas d’incidence 
négative au regard du risque d’inondation. 

 

Enfin, concernant l’évolution du règlement écrit relative à la constructibilité en campagne relève 
strictement d’une clarification de la règle, sans incidences sur l’environnement et en particulier 
sur le risque d’inondation. 

 

 

 


