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Déroulement 

 

I. Le cadre réglementaire 
 
II. L’état des lieux et les enjeux 
 
III. Le projet communal 



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 



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 



Les imbrications d’échelle 

Une 
communauté 
de communes 

Une 
commune 

Un quartier 

Un terrain 
constructible 



Incidences pour le PLU de St Géréon 

De grandes orientations stratégiques qui, pour certaines, 
nécessitent des déclinaisons plus concrètes => études et 

investigations complémentaires 

La révision générale du PLU pour fixer l’ensemble des règles de 
construction sur la commune et les inscrire en cohérence avec le 

projet communal et les orientations intercommunales 

L’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour rendre possibles, cohérents et pertinents 

entre eux les futurs projets de construction 

Repenser les projets individuels dans ce nouveau cadre 



 … sur le volet Habitat 

 

Accueillir de nouveaux habitants tout en limitant la 
consommation d’espace 

Privilégier la construction dans le bourg 

Optimiser les potentialités d’urbanisation dans le bourg  

Déterminer les capacités et objectifs d’accueil de la commune 

Identifier les potentialités d’urbanisation 

 

Concevoir des projets d’aménagement optimisés :  

Respect d’une densité minimale 

Bonne insertion du projet dans son environnement (hauteurs, vues, 
accès ..) 

Repenser les projets individuels dans ce nouveau cadre 



 … sur le volet «activités- équipements» 

 

Maintenir un fort niveau d’emplois et de services sur le 
territoire 

Conforter les pôles existants,  

dont le pôle central autour d’Ancenis 

Garantir un dynamisme local 

Offrir les espaces d’accueil suffisant 

 

Assurer la bonne insertion des secteurs d ‘activités dans leur 
environnement immédiat :  

=> conditions de desserte, prévention des nuisances, espaces 
tampons… 

Repenser les projets individuels dans ce nouveau cadre 



Cas particulier des zones d’activités 

 

Maintenir un fort niveau d’emplois et de services sur le 
territoire 

Conforter les pôles existants,  

dont le pôle central autour d’Ancenis 

Garantir un dynamisme local 

Offrir les espaces d’accueil suffisant 

 

Assurer la bonne insertion des secteurs d ‘activités dans leur 
environnement immédiat :  

=> conditions de desserte, prévention des nuisances, espaces 
tampons… 

Repenser les projets individuels dans ce nouveau cadre 

 
 
 
 
 
Compétence 
 
 
COMPA 
 
 
 
 
 



 



L’état des lieux et les enjeux 



Solde migratoire 
+0,7%/an 

 

COMPA : +0,7%/an 

L’évolution démographique 

1990 : 2362 habitants 

1999 : 2487 habitants 

2008 : 2645 habitants 

2013 : 2781 habitants 

2016 : 2904 habitants 

1982 : 2327 habitants 

Solde naturel 
+0,3%/an 

 

COMPA : +0,8%/an 

 

Une croissance de plus en plus 
marquée depuis les années 1980… 

 

… Mais une tendance 
au vieillissement 
• Indice de jeunesse  = 0,8 (COMPA : 1,4) Adéquation population / 

équipements (écoles, seniors, STEP…) 

+1,0%/an 
(2008-2013) 

COMPA : +1,5%/an 



Les équipements 

« Lisser » l’évolution de la population dans le temps 

 

Equipements scolaires et péri-scolaires 
• Ecole publique (7 classes) & école privée (5 classes) : 285 élèves en 2016 

• Des marges de manœuvre à gérer avec précaution 
• Restaurant scolaire : 2 services 
• Accueil périscolaire 
 

Station d’épuration d’Ancenis 
• Raccordement : > 90% de la population communale + établissements industriels 
• Surcharges hydrauliques ponctuelles, induisant des rejets directs dans le 

milieu naturel 
• Travaux de rénovation à l’étude 

 



Le fonctionnement du territoire 



Le fonctionnement du territoire 



Le fonctionnement du territoire 
 

Zoom sur : la rue du 
Plantis Fleuriot 
Toutes les maisons situées à 
gauche de la rue ont un accès vers 
les impasse du lotissement : même 
si elle « sert » aux maisons situées 
de part et d’autre, son coût n’a pas 
été optimisé (réseaux, enrobé) 
Par ailleurs, alors que ces maisons 
bénéficient de ce double accès, 
aucune continuité douce ne vient 
relier ce lotissement vers l’est 
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La dynamique du logement 
 

L’accroissement du nombre de résidences principales 
• +15 logements / an (2005-2016) – +20 logements / an (2010-2016) 
• 62% en accession à la propriété – 26% en logement social – 12% en locatif privé 
 

Une stabilité du parc sous-occupé (résid. 2ndaires, logmts vacants) 
• 74 logements en 2008, 76 logements en 2013 
 

Une vacance en légère baisse (5,2% en 2008 ; 4,9% en 2013) 
 

 

Objectif PLH : 150 logements / 6 ans, soit 25 logements/an 
soit 250 logements à rechercher sur 10 ans 



La dynamique du logement 

Objectif PLH : 20 logements locatifs sociaux / 6 ans, 
soit 30 à 35 logements à rechercher sur 10 ans 

 

Un parc HLM modeste, 
mais en augmentation : 
• Stagnation (2008-2013) : 15 logements, 

soit 1,3% du parc (COMPA : 6,6% du parc) 

• 2013-2016 : +46 LLS, ramenant le total 
à 61 LLS (près de 5% du parc) 



La consommation d’espace en question 
 

Consommation d’espace à vocation d’habitat : 
~1,9 ha/an sur la période 2009-2013 
 

Densité moyenne : 13,7 logements/ha sur la période 
2009-2013 (données SITADEL) 
 

Objectif Grenelle : modérer la consommation d’espace 
Objectif SCOT /1 : 2,8 ha/an sur le pôle pour l’habitat 

Objectif SCOT /2 : densité moyenne de 25 lgmts/ha (~300 m²) 



Les densités 



2 maisons 
3200 m² 

9 maisons 
5800 m² 

Les densités 
 

Zoom sur : la rue 
de l’Orgerie 
A gauche, 1600 m²/parcelle 
A droite, 644 m²/parcelle 
(soit -60%) 
Avec cette taille de 
parcelles, 4 lots auraient pu 
être réalisés en cœur d’îlot 
(y compris 20% de voiries) 
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Les gisements fonciers 
Potentiel théorique : plus de 

400 logements (dents creuses 
et secteurs > 2500 m²) 

Mobiliser les espaces 
vacants, optimiser les 

espaces les plus 
importants, anticiper les 
possibilités de mutation 



Pour une urbanisation cohérente… 
 

Zoom sur : la Modification du PLU 

Rue Victor Hugo / 
rue de Cologne  

Secteur du 
Pré Haussé 
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La dynamique économique 
 

Le niveau d’activité 
• 1231 actifs (contre 1147 actifs en 2008) 
• Un taux de chômage en augmentation entre 2008 et 2013 (6,0% à 6,9%) 
 

Le rapport emplois / actifs : 
• 1118 emplois sur le territoire en 2013 (contre 864 en 2008) (+29,4%) 
• Une nette hausse de l’emploi : +5,3%/an entre 2008 et 2013 (COMPA : +0,9%/an) 

• Un indicateur de concentration d’emploi très élevé en 2013 : 96,7 (79,7 en 2008) 
(COMPA : 88,4) 

 

L’emploi « au local » : 
• 19,2% des actifs du territoire travaillent sur place en 2013 (soit 221 actifs), alors 

qu’ils étaient 17,6% en 2008 (soit 191 actifs)  
• Environ 20% des emplois du territoire sont donc occupés par des « locaux » 



La dynamique économique 
 

Un tissu essentiellement composé de TPE (< 10 salariés)  
• 90% des établissements (avec et sans salarié) 
• 50% des établissements (sans salarié) 
• 29,2% des postes salariés 
 

4 établissements concentrent 48,9% des postes 
salariés 
 

Le secteur « commerce, transport et service » 
concentre 
• 78,9% des établissements (dont les 4 établissements les plus importants en 

termes de postes salariés) 
• 85,7% des postes salariés 

 
 



 

11 exploitations agricoles sur le territoire communal 
• Dont 7 ont leur siège sur le territoire 
• SAU totale du territoire : 323,8 hectares 
• 185,3 hectares  sont exploités par des exploitations géréonnaises sur des 

communes voisines (essentiellement sur Couffé et Mésanger) 
 

L’orientation technico-économique 
• Viticulture : 3 exploitations (sans production secondaire) – 44,4 ha 
• Elevage : 4 exploitations (production principale : lait – productions secondaires 

: viande ou céréales) 
• Les 4 exploitations « extérieures »  font de la polyculture et/ou de l’élevage 
 

Pérennité de l’activité 
• Succession : problématique pour 2 exploitations viticoles sur 3, cessation d’une 

activité laitière d’ici 3 ans 
 

L’activité agricole 



Objectif SCOT : 
identifier 69 400 ha de 

zones pérennes à 
l’échelle de la COMPA 



Paysages & patrimoine 

 

Unités 
paysagères 



Paysages & patrimoine 
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Paysages & patrimoine 
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Paysages & patrimoine 

 

Unités 
paysagères 



Paysages & patrimoine 

 

Unités 
paysagères 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Perceptions visuelles 
et vues particulières 



 

Paysages & patrimoine : 
le tissu urbain 



La TVB 
 

La Trame verte 
et bleue, au 
croisement de 
multiples 
enjeux… 
• Biodiversité 
• Agriculture 
• Paysages 
• Cadre de vie 
• Pluvial 
• Risques 



Les risques 
 

Risques 
naturels 
• Risque d’inondation 
• Retrait-gonflement 

des argiles 
 

Risques 
technologiques 
• ICPE 
• Transport de 

Matières 
Dangereuses 

• Sites et sols pollués 



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 

  
ENGAGER UNE LOGIQUE DE COOPERATION A 
L’ECHELLE DU POLE D’EQUILIBRE PRINCIPAL 
 

> Ancenis / Saint-Géréon, « pôle d’équilibre principal » 
• Un positionnement particulièrement intéressant 
• Un rôle de moteur de la dynamique du Pays d’Ancenis (emploi, habitat, équipements) 
 

> Une responsabilité commune dans la dynamique 
collective, impliquant un développement réfléchi du pôle 
• La définition d’une organisation spatiale cohérente 
• Une logique de complémentarité (mutualisation des équipements) 
• Le défi des mobilités (continuités douces, transports en commun) 
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La zone située à l’intérieur du contournement : 
un espace de réflexion à l’échelle du pôle 



Un positionnement stratégique,  
atout à conforter 

  
S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE 
 

> L’Espace 23, Zone d’Aménagement Commercial majeure 
à l’échelle du Pays d’Ancenis 
• Optimiser le foncier disponible 
 

> Poursuivre une dynamique axée sur l’économie 
productive pour maintenir le niveau d’emploi du Pays 
d’Ancenis 
• Identifier une « Zone d’Activités Economiques » stratégique entre l’Espace 23 et la 

rocade – Etude en cours (Schéma directeur stratégique de développement 
économique) 
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Tirer parti du positionnement 
pour attirer de nouveaux habitants 

  
FAVORISER LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET 
RECHERCHER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIEE 
 

> Saint-Géréon, pôle d’attraction résidentiel 
• Tendre vers 3500 habitants d’ici une dizaine d’années 
 

> Dans cette perspective : 
• Rester vigilant concernant la capacité des équipements 
• Chercher à accueillir en priorité des jeunes ménages et poursuivre la politique 

communale en matière d’offre à destination des seniors (permettant la remobilisation 
du parc par de jeunes ménages) 

• Réaliser environ 150 logements supplémentaires, dont 30 à 35 en logements locatifs 
sociaux 
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3500 habitants d’ici une dizaine d’années 
+ 150 logements à prévoir 



Tirer parti du positionnement 
pour attirer de nouveaux habitants 

  
PRIORISER L’URBANISATION SUR L’AGGLOMERATION 
 

> Prioriser un développement de l’habitat dans l’enveloppe 
urbaine (limites actuelles de l’agglomération) 
• Pas de passage au nord du boulevard de l’Atlantique (activité agricole et projets 

d’envergure intercommunale) ou au sud de la voie ferrée (risque d’inondation) 
 

> Dans cette perspective : 
• Encourager la valorisation du potentiel en dents creuses 
• Viser une organisation cohérente des espaces stratégiques (> 2500 m²) :  secteur du 

Pré Haussé, Clos Géréon, cœurs de jardins au sud de la rue du Drapeau… 
• Un objectif de 25 logements/ha minimum dans les nouvelles opérations d’ensemble 
• Encadrer la constructibilité en campagne 
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Tirer parti du positionnement 
pour attirer de nouveaux habitants 

  
REPONDRE AUX BESOINS DES NOUVEAUX HABITANTS 
 

> Sur le plan des équipements 
• Envisager un aménagement de terrains de sports mutualisé avec Ancenis 
• Poursuivre le développement de l’offre en logements pour les seniors 
 

> Sur le plan du commerce et des services 
• L’Espace 23, principale polarité… Qui ne doit pas être opposé à la possibilité 

d’installer de nouveaux commerces et services en centre-bourg 
 

> Concernant les mobilités 
• Renforcer le maillage des continuités entre pôles générateurs de déplacements et 

quartiers (existants et futurs) 
• Identifier et sécuriser des itinéraires doux entre l’agglomération et l’Espace 23 
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Mettre en valeur  
les composantes endogènes du territoire 

  
PÉRENNISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
 

> Une activité agricole diversifiée, à pérenniser sous ses 
diverses formes 
• Rôle d’activité productive 
• Rôle de gestionnaire des paysages 
 

> Participer aux objectifs du SCOT 
• Préservation d’espaces agricoles et naturels pérennes 
• En tenant compte des enjeux économiques d’échelle intercommunale 
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Mettre en valeur  
les composantes endogènes du territoire 

  
VALORISER L’IDENTITE ET LE PATRIMOINE LOCAL 
 

> Préserver le patrimoine local, de manière ciblée 
• Murs, ensembles regroupant bâtisses patrimoniales et jardins, puits, calvaires… 
 

> Protéger les éléments constitutifs de la Trame verte et 
bleue, de manière proportionnée aux enjeux 
• Sites Natura 2000, haies, zones humides 
• Principales vues monumentales sur la vallée de la Loire 
 

> Favoriser la « nature en ville » 
 

> Formaliser un itinéraire de liaisons douces à l’échelle du 
pôle Ancenis / Saint-Géréon 
• Notamment en frange nord des agglomérations 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
 

PLACE AUX ECHANGES ! 

REVISION DU PLU 
Réunion publique n°1 




