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Déroulement

I. Le cadre réglementaire

II. Le projet
> Synthèse du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD)   >>>
> Traduction du PADD 

sous forme réglementaire >>>

III. Temps d’échanges



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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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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Enquête publiqueConsultation des PPA Nov. 2019 – févr. 2020

Printemps 2020



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 : Un positionnement stratégique, atout à 
conforter

Axe 2 : Tirer parti du positionnement pour attirer de 
nouveaux habitants

Axe 3 : Mettre en valeur les composantes endogènes 
du territoire





Un positionnement stratégique, atout à conforter

ANCENIS-SAINT-GEREON : UN POLE MOTEUR 
POUR LA DYNAMIQUE DU PAYS D’ANCENIS

> Un positionnement particulièrement intéressant
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Un positionnement stratégique, atout à conforter

ANCENIS-SAINT-GEREON : UN POLE MOTEUR 
POUR LA DYNAMIQUE DU PAYS D’ANCENIS

> Un positionnement particulièrement intéressant
> Un rôle majeur  pour la vie des habitants et des 
entreprises et pour le rayonnement du territoire (emploi, 
habitat, équipements d’envergure intercommunale)
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Un positionnement stratégique, atout à conforter

S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE

> Renforcer la qualité et le fonctionnement de l’Espace 23 : 
optimiser le foncier, reconfigurer les mobilités, améliorer la 
qualité urbaine et paysagère
> Poursuivre la dynamique axée sur l’économie 
productive, à travers une Zone d’Activités Economiques 
stratégique
> Accueillir des équipements d’envergure sur le pôle

Une articulation à affiner en lien avec le « Schéma de 
secteur du pôle central du Pays d’Ancenis » (en cours)
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L’exemple de 
l’Espace 23

Projet d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)…

Optimiser le foncier, reconfigurer 
les mobilités, améliorer la qualité 
urbaine et paysagère



Un positionnement stratégique, atout à conforter

ENGAGER UNE LOGIQUE DE COOPÉRATION
À L’ÉCHELLE DU PÔLE D’ÉQUILIBRE PRINCIPAL

> Définir une organisation spatiale cohérente
> Rechercher une mutualisation des équipements
> Travailler les mobilités (continuités douces, transports 
en commun)

La zone située à l’intérieur du contournement, un espace 
de réflexions à l’échelle du pôle urbain : s’assurer 

qu’aucun projet isolé ne compromette l’organisation future
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Carte de synthèse du PADD



Attirer de nouveaux habitants

FAVORISER LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET 
RECHERCHER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIEE

> Tendre vers 3500 habitants d’ici une dizaine d’années
> Inscrire le rythme de croissance en corrélation avec la 
capacité des équipements
> Chercher prioritairement à accueillir de jeunes ménages
> Poursuivre la politique communale en matière d’offre 
spécifique à destination des seniors 

Accueillir environ 500 habitants supplémentaires 
+250 logements (neufs et changement de destination)
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Projet de zonage…
> Zones urbaines :
Ua, Ueb / Uec, Ul, Ur
> Zones à urbaniser :
1AUb, 2AUb, 2AU



Attirer de nouveaux habitants

PRIORISER L’URBANISATION SUR L’AGGLOMERATION*
* Espace allant du boulevard de l’Atlantique à la voie ferrée, pouvant comprendre les secteurs 
déjà urbanisés et localisés au nord du boulevard de l’Atlantique (dans la continuité du 
boulevard de Bad Bruckenau, sur Ancenis).

> Valoriser le potentiel en dents creuses
> Viser l’optimisation du foncier sur les espaces 
stratégiques (par leur superficie et/ou leur localisation), en 
cas de projets

Un objectif minimum de 25 logements/ha
Une diversité de formes urbaines et typologies d’habitat
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Projet d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)…

L’exemple du secteur 
du Pré Haussé
Sécurité des circulations
Enjeux patrimoniaux
Organisation de 
l’optimisation



Projet d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)…

L’exemple du l’avenue 
du Pont de Biais

Organisation des mobilités
Prise en compte de la voie ferrée
Vues lointaines



Attirer de nouveaux habitants

PRIORISER L’URBANISATION SUR L’AGGLOMERATION*

> Encadrer la constructibilité en campagne, pour les non-
exploitants : stopper le mitage et ses impacts sur 
l’agriculture et les paysages, tenir compte des enjeux de 
grande envergure à l’intérieur du contournement

Construction de logements neufs : proscrite
Changement de destination : possible (critères)
Extension et annexes : constructibilité limitée
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Attirer de nouveaux habitants

REPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS

> Equipements scolaires / périscolaires : pas de nécessité 
d’identifier des surfaces complémentaires
> Commerces et service à la personne
> Mobilités : améliorer les continuités à l’échelle de 
l’agglomération et de ses abords
> Numérique : une desserte satisfaisante d’ici 2020
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Les composantes endogènes du territoire

PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE TOUT EN TENANT 
COMPTE DES ENJEUX D’ECHELLE INTERCOMMUNALE

> Conforter les exploitations (dont diversification agricole)
> Participer aux objectifs du SCOT en matière de 
préservation d’espaces agricoles et naturels pérennes
> Le contournement constitue, une limite claire à 
l’urbanisation à l’horizon du PLU (cf. Axe 1)
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Projet de zonage…

> Zones agricoles : 
A, An, Ae, Av
> Zones naturelles :
Nn / Ni, Nl / Nli, Nsi



Les composantes endogènes du territoire

VALORISER L’IDENTITE ET LE PATRIMOINE LOCAL

> Préserver les marqueurs historiques et patrimoniaux, de 
manière ciblée
> Protéger les éléments constitutifs de la Trame verte et 
bleue, de manière proportionnée aux enjeux
> Prendre en compte le risque d’inondation
> Favoriser la « nature en ville », en recherchant une 
imbrication entre trame urbaine et trame naturelle
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Projet de zonage…

Zones N
Zones humides
Boisements
Haies

TRAME VERTE 
ET BLEUE



MERCI DE VOTRE ATTENTION…

PLACE AUX ECHANGES !
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