
Un rapport de présentation 
Il correspond à un état des lieux urbain et environnemental du territoire menant 
à l’identification des grands enjeux de la commune. 

Un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
Il définit, à partir des enjeux identifiés, les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la commune pour les 10 prochaines années.

Des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) 
Elles définissent les actions nécessaires pour l’aménagement de secteurs 
stratégiques (habitat, activités, loisirs...). 

Un règlement & un zonage 
ils définissent les droits à construire de chaque terrain à travers un ensemble 
d’articles déclinés sur des zones différenciées par leur vocation.   

Les annexes
Elles contiennent notamment les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux...

Le PLU est un document d’urbanisme qui définit, à partir d’un diagnostic, un projet de territoire traçant les grandes orientations de la commune en matière 
de logement, d’espaces publics, de développement économique, d’environnement... 

Consultation des Personnes 
Publiques Associées (Services de l’Etat, Chambres 
consulaires, Communauté de communes...)
Enquête publique 

Prescription de 
Révision du PLU

Débat sur le PADD

Arrêt du projet

Approbation
du PLU

L'intelligence collective au service des territoires

Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Comment participer ?

Quel est son contenu ?

La concertation consiste à associer les habitants et usagers du territoire tout au 
long du processus de Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune à travers :

Un registre de recueil des remarques mis à disposition en mairie,

Une information suivie  (comptes-rendus du Conseil Municipal, bulletins municipaux...),

Des panneaux d’information qui présentent le projet de PLU, 

Une réunion publique où tous les habitants sont conviés.
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Saint-Géréon fait partie de la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) qui regroupe actuellement 21 
communes. 

Saint-Géréon s’inscrit aussi dans le périmètre du SCOT du 
Pays d’Ancenis approuvé le 28 février 2014. Composé d’un 
diagnostic, d’orientations et d’un programme d’actions, le 
Plan Local de l’Habitat (PLH) de la COMPA est intégré au 
volet « habitat » du SCOT. 

Saint-Géréon, en quelques chiffres, c’est :
2 893 habitants en 2015,

1,5% de croissance démographique annuelle moyenne, 

2,4 personnes par ménage en moyenne,

33% de couples avec enfants sur la commune,

31% de la population à moins de 30 ans,

1 277 logements dont 94% de résidences principales,

5,2% de logements vacants au sein du parc global,

17% de locataires dont 2,5% de locataires sociaux,

15 logements construits par an en moyenne entre 2005 et 2016,

69,8% d’actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire,

80,7% des actifs travaillent en dehors de la commune, 

11exploitations agricoles sur la commune (7 sièges agricoles),

1 Zone Commerciale majeure (Espace 23).

L'intelligence collective au service des territoires

Plan Local  d’Urbanisme

ENJEUX
Maintenir le dynamisme démographique et une population «jeune»,
Proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes du parcours résidentiel,
Veiller à l’adéquation entre la capacité des équipements et la hausse de population envisagée,
Conforter le centre-bourg en y favorisant les commerces et services et y privilégiant le développement urbain,
Péreniser l’activité agricole, notamment pour son apport économique et sa gestion des paysages,
Mettre en valeur le potentiel touristique du territoire,
Favoriser le développement des activités de proximité sur place.

Quel contexte supra-communal ?
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Plan Local  d’Urbanisme

L'intelligence collective au service des territoires

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES



L'intelligence collective au service des territoires

Plan Local  d’Urbanisme

ENJEUX
Mettre en valeur les vallées, leurs abords et protéger les lisières boisées,

Favoriser la découverte des éléments du patrimoine bâti communal,

Protéger le «petit patrimoine»,

Améliorer l’accès aux éléments patrimoniaux du territoire, 

Protéger les sites naturels majeurs,

Prendre en compte les éléments naturels dans le développement de l’urbanisation,

Limiter la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles.

La commune dispose d’un patrimoine architectural riche tels que le site des 
Pierres Meslières, d’anciens moulins à vent, le château de l’Ecochère, la Croix 
de Mission, le château de La Chevasnerie, la grotte (réplique de la grotte de 
Lourdes)...

La commune de Saint-Géréon ne présente pas d’édifices inscrits ou classés au 
titre des Monuments Historiques. Cependant, la commune est concernée par 
le périmètre de protection de 500 mètres autour de l’ancienne Chapelle des 
Ursulines classée Monument Historique depuis le 13 septembre 1990.

La TVB, 

qu’est ce que c’est ?
La Trame Verte et Bleue identifie les réservoirs de biodiver-
sité, les continuités et les coupures écologiques. Elle vise 
à maintenir ou reconstituer un réseau d’échanges entre 
les espèces animales et végétales. 

A l’échelle communale, la TVB est caractérisée par la val-
lée de la Loire, les espaces de boisements, les zones hu-
mides, le réseau bocager... Le réseau routier et ferroviai-
rela RD723 longeant la frange nord du territoire ainsi que 
le tissu urbanisé génèrent des coupures écologiques. 

La commune est concernée par un site bénéficiant de pro-
tections réglementaires : le site Natura 2000 « Vallée de la 
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » dont la 
surface de 16 522 hectares s’étend sur 19 communes. Na-
tura 2000 correspond à un réseau écologique européen 
de zones spéciales de conservation des sites.

      Quelles perceptions visuelles et 

vues particulières sur le territoire ?

Source : Airele, 2017
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