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Réunion publique n°2 

05 octobre 2017 



Déroulement 

 

I. Le cadre réglementaire 

 

II. Le projet communal 

  > Synthèse du Projet d’Aménagement  

      et de Développement Durables (PADD)   >>> 

  > Traduction du PADD  

      sous forme réglementaire       >>> 
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Le cadre réglementaire 



Objectifs et portée 

 

> Un objectif de réglementation du droit du sol  

   dans une vision prospective 

 

> Se projeter sur les 10 prochaines années… 

• en prenant en compte les atouts et sensibilités du territoire 

 

•  de manière cohérente… 

     … avec les perspectives de développement locales… 

     … et en fonction des perspectives supra-communales 

 

•  dans une logique d’intérêt général 



Les grandes étapes de la procédure 
Identification des enjeux 

Définition de la stratégie à travers 

le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

Traduction de la stratégie sous forme 

réglementaire (OAP, zonage, règlement) 
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08 juillet 2017 



Les grandes étapes de la procédure 
Identification des enjeux 

Définition de la stratégie à travers 

le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

Traduction de la stratégie sous forme 

réglementaire (OAP, zonage, règlement) 

Arrêt du projet de PLU 

Approbation du PLU 
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Fin 2017 

Eté 2018 

08 juillet 2017 

Consultation des PPA Enquête publique 



Les dispositions supra-communales 

 

Le PLU doit notamment être compatible avec… 
 

> Le cadre législatif : Grenelle de l’Environnement, 

   loi ALUR… 
 

> Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

   et le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

   du Pays d’Ancenis 
 

> Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

   (SDAGE) de l’Estuaire de la Loire 



Le projet communal 



Les grands axes du PADD 

 

Axe 1 : Conforter l’attractivité du territoire 

 

Axe 2 : Repenser le modèle de développement 

 

Axe 3 : Renforcer la dynamique économique locale 



Conforter l’attractivité du territoire  
 

VALORISER UN POSITIONNEMENT INTERESSANT, 

SOURCE DE DYNAMISME 
 

> Poursuivre l’accueil d’une population nouvelle, en lien 

avec la capacité des équipements et en baisse sensible par 

rapport aux années précédentes 

> Proposer une offre diversifiée : locatifs sociaux, seniors 

> « Lisser » le rythme de croissance dans le temps 

Tendre vers 4300 habitants d’ici une dizaine d’années 

+200 logements (neufs et changement de destination) 
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Projet de zonage… 

200 
LOGEMENTS 

~100 LOGEMENTS DANS LES ZONES U 
~100 LOGEMENTS DANS LES ZONES AU 
~10 LOGEMENTS DANS LES ZONES A OUN 



Conforter l’attractivité du territoire  
 

ASSURER UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS PUBLICS, 

COMMERCIAUX ET DE SERVICES TRES SATISFAISANT 
 

> Conforter le tissu commercial et de services au cœur 

même de l’agglomération 

> Numérique : accueillir la majeure partie de la population 

sur l’agglomération pour offrir les meilleures conditions 

Déplacement de la Maison médicale, déplacement de la 

Gendarmerie et des Services techniques, développement 

d’une offre à destination des seniors, confortation du pôle 

sportif et de loisirs 
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Projets de zonage & d’OAP… 

> Localisation d’une zone dédiée pour la 

gendarmerie et les services techniques, 

au nord du bourg 



Projet d’OAP… 

> Identification d’un espace préférentiel 

pour une offre à destination des seniors 

(logements…) via les OAP 



Conforter l’attractivité du territoire  
 

PRESERVER UN ECRIN ENVIRONNEMENTAL ET 

PAYSAGER EXCEPTIONNEL 
 

> La Trame verte et Bleue (TVB), atout pour les résidents 

(qualité de vie / attractivité) et pour la dynamique 

touristique (image de qualité) 

> Composantes naturelles, relief et pratiques culturales 

génèrent un paysage de grande qualité (coteaux, 

perspectives monumentales sur la Loire…) 

Préserver les éléments constitutifs de la TVB 

Veiller à l’insertion des futures opérations d’aménagement 

dans leur environnement 

1 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.idfr.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2Fform.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.idfr.net%2Fagence-web-creation-sites-internet%2Fgestion-de-projet%2F&docid=3h-X3xrVfScvMM&tbnid=7ockvrWWOYlHJM%3A&vet=10ahUKEwju5MvqwdnWAhXMfxoKHbgrDIs4ZBAzCAMoATAB..i&w=256&h=256&bih=918&biw=1280&q=picto%20projet&ved=0ahUKEwju5MvqwdnWAhXMfxoKHbgrDIs4ZBAzCAMoATAB&iact=mrc&uact=8


Projet de zonage… 

Zones N 
 

Zones humides 
 

Principaux boisements 
 

Haies 

TRAME VERTE 

ET BLEUE 



Repenser le modèle de développement 
 

RECHERCHER UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

EQUILIBREE 
 

> Conforter la centralité principale (en lien avec le tissu 

commercial, les services et les équipements) 

> Pérenniser l’activité agricole en limitant le mitage + 

limiter les problèmes de circulation en campagne 

Localiser la majorité des nouveaux logements sur 

l’agglomération 
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Projet de zonage… 

200 
LOGEMENTS 

~120 LOGEMENTS SUR LE BOURG 
~80 LOGEMENTS DANS LES VILLAGES 
~10 LOGEMENTS DANS LES ECARTS 



Repenser le modèle de développement 
 

RECHERCHER UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

EQUILIBREE 
 

> Tenir compte des contraintes aux abords de 

l’agglomération (inondation, AOC, topographie, RD723) : 

compléter l’offre en logements au-delà de l’agglomération 

Finaliser les phases engagées de l’opération des Fontenies 

Affirmer les villages de la Mabonnière, Blanche-

Lande/Pageaudière et Le Plessis/Le Tertre 

Permettre le comblement des dents creuses dans certains 

hameaux et le changement de destination 
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Projet de zonage… 

Un comblement possible des dents creuses sur les 

écarts raccordés à l’assainissement collectif 

> Mise en place de STECAL (Secteur de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitées) 



Repenser le modèle de développement 
 

MOBILISER LE POTENTIEL AU SEIN DES ENVELOPPES 

URBAINES EXISTANTES ET OPTIMISER LE FONCIER 
 

> Maîtriser la consommation d’espace : un enjeu majeur 

Dans les limites actuelles de l’agglomération : 

> Encourager à valoriser les dents creuses 

> Fixer des principes d’optimisation des parcelles (ou 

ensembles de parcelles) de + de 2500 m² 

> Mobiliser les secteurs stratégiques (rue de Bellevue, sud 

de la maison de retraite, site des services techniques et de 

la gendarmerie…) 
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Repenser le modèle de développement 
 

MOBILISER LE POTENTIEL AU SEIN DES ENVELOPPES 

URBAINES EXISTANTES ET OPTIMISER LE FONCIER 
 

> Maîtriser la consommation d’espace : un enjeu majeur 

Concernant les extensions à vocation d’habitat : 

> Localisation prioritaire sur l’agglomération 

> Seule exception : finalisation de l’opération des 

Fontenies 
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Repenser le modèle de développement 
 

MOBILISER LE POTENTIEL AU SEIN DES ENVELOPPES 

URBAINES EXISTANTES ET OPTIMISER LE FONCIER 
 

> Maîtriser la consommation d’espace : un enjeu majeur 

Dans les nouvelles opérations d’ensemble à vocation 

d’habitat : 

> Un objectif minimum de 15 logements/hectare 
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Projet d’OAP… 

> Des principes-clés d’organisation de l’espace pour 

accompagner les futures opérations 



Repenser le modèle de développement 
 

RENFORCER LE MAILLAGE DES DEPLACEMENTS 
 

> Les déplacements doux (piéton, vélo) constituent une 

alternative au « tout automobile », en particulier pour les 

petits déplacements du quotidien 

Etablir des liaisons adaptées entre les futurs quartiers et 

les pôles facteurs de mobilité 

Améliorer les liaisons existantes (place du Hâvre / parking 

de la Vallée / parking de la Loire) 

> Renforcer le maillage des continuités douces existantes 

aux abords du bourg, vers la Mabonnière et le Cadoreau 
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Projet d’OAP… 

> OAP thématique « continuités douces » 



Renforcer la dynamique économique locale 
 

PERENNISER UNE ACTIVITE AGRICOLE DIVERSIFIEE 
 

> Identifier une zone agricole et naturelle pérenne 

> Préserver les terres les plus favorables à un 

développement de la viticulture : seules certaines terres 

situées aux abords de l’agglomération pourront faire 

exception, en lien avec le recentrage de l’urbanisation et 

en coopération avec l’INAO 

Intégrer les objectifs du SCOT 
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Projet de zonage… 

Zones agricoles et naturelles 

> Zones agricoles : A, An 

> Zones naturelles : N, Ni, Nf, Nl 



Renforcer la dynamique économique locale 
 

PERENNISER UNE ACTIVITE AGRICOLE DIVERSIFIEE 
 

> Encadrer la constructibilité en campagne pour les non-

exploitants 

Constructions neuves à usage de logement : uniquement 

possible dans les villages et certains écarts (en 

comblement de dents creuses), proscrit par ailleurs 

Changement de destination : dans le cas de bâtiments 

précisément identifiés, à l’appui d’un panel de critères 

Extension des habitations existantes et réalisation 

d’annexes à ces habitations : constructibilité limitée 
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Renforcer la dynamique économique locale 
 

DEVELOPPER UNE ZONE D’ACTIVITES DE PROXIMITE 
 

> Optimiser la Zone d’activités existante 

> Mettre en œuvre une nouvelle Zone d’activités de 

proximité, en lien étroit avec la COMPA 
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Projets de zonage & d’OAP… 

> Localisation d’une extension pour la Zone d’Activités 

> Optimisation de l’espace (réduction de la marge de 

recul vis-à-vis de la RD) 



Renforcer la dynamique économique locale 
 

TIRER PARTI DE LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE ET DE 

LOISIRS 
 

> Préserver les paysages patrimoniaux, au niveau de 

l’agglomération (vues sur la tour, le clocher…) comme au niveau 

des milieux naturels (vues panoramiques sur la Loire…) 

> Pérenniser et amplifier l’attractivité du territoire, avec ses 

répercussions en termes économiques et d’animation  
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Le site de la Pilardière pourrait s’intégrer dans cette 

dynamique touristique et de loisirs ; son devenir reste 

toutefois incertain, notamment pour raisons financières 
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Renforcer la dynamique économique locale 
 

TIRER PARTI DE LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE ET DE 

LOISIRS 
 

> Une offre d’hébergement qui se résume actuellement au 

camping, ainsi qu’à quelques chambres d’hôtes et gîtes 

> Une offre de restauration relativement faible, notamment 

en soirée 
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Compte-tenu du positionnement de la commune, de son 

accessibilité (halte ferroviaire, Loire à vélo) et de son cadre 

exceptionnel, une augmentation et une diversification de 

l’offre seraient opportunes (petite structure hôtelière, 

nouvelles chambres d’hôtes, gîtes ruraux…) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
 

PLACE AUX ECHANGES ! 

REVISION DU PLU 

Réunion publique n°2 


