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1 PREAMBULE  

 

La commune de Chalonnes-sur-Loire (49) envisage une révision de son Plan Local 

d’Urbanisme ne portant pas atteinte aux orientations du PADD (dite révision « allégée ») 

afin de revoir la gestion de l’interface entre l’espace boisé classé du vallon de Gloire et 

l’enveloppe urbanisable du PLU opposable (zones Up et 2AUp), actuellement classé en 

zone N au PLU opposable, afin notamment de restituer de la constructibilité à la parcelle 

n°A440 précédemment classée en zone Up préalablement à la révision n°1 du PLU 

approuvée le 09 juillet 2012, tout en respectant les objectifs de protection de la Trame 

Verte et Bleue au cœur de l’agglomération. 

 

Il s’agit d’un terrain nu reclassé en zone N du PLU, ayant fait l’objet d’une division 

parcellaire de longue date, en vue d’y construire une habitation. Or, le classement actuel 

ne le permet pas. Le reclassement en zone N a été motivé par la proximité du vallon du 

ruisseau de Gloire.  

 

Dans le cadre de cette procédure d’évolution du PLU, il ne peut être donné une réponse 

pour ce seul terrain, il convient de se reposer la question de la limite de la zone N 

globalement pour toute cette frange du vallon de Gloire (cf. extrait du PLU opposable ci-

dessous). 

 

 
Figure 1 : Extrait du plan de zonage du PLU   
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La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal impose conformément à 

l’article R121.14 du Code de l’Environnement, la mise en œuvre d’une démarche 

d’évaluation environnementale stratégique conformément à la directive européenne 

2001/42/CE « plans et programmes » introduite en droit français par les articles L. 121-10 

à L.121-15 et R.121-14 à R.121-17 et R.123-2-1 du code de l’urbanisme. 

 

Le présent dossier porte sur cette évaluation environnementale. 

 

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 dispose, entre autre, que :  

Art. R. * 121-16.-Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures 

d'évolution suivantes :  

…  

« 4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme :  

 

« a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1°( plans locaux 

d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000) et 2° du II, 

d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les 

orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit 

réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit 

réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

 

L’évaluation environnementale :  

- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en oeuvre du plan,  

- explique les choix retenus pour établir la révision, justifie les motifs de délimitation des 

zones, des règles qui y sont applicables.  

- évalue les incidences de la révision du PLU sur l’environnement et apporte la justification 

quant à la prise en compte du souci de sa préservation et de sa mise en valeur. L’analyse 

démontrera si le PLU a ou non des effets directs (détérioration) ou indirects (perturbation 

de la faune), temporaires (travaux provisoires) ou permanents,  

- présente les mesures compensatoires, le cas échéant, pour supprimer, réduire ou limiter 

les effets du projet. La définition de mesures réductrices ou compensatoires n’est pas 

systématique : elle est liée à l’existence d’impacts négatifs. Ces dernières seront donc 

adaptées au contenu du PLU et devront faire l’objet d’un suivi de leur mise en oeuvre (Cf. 

point suivant), afin que celles-ci ne soient pas perçues comme des déclarations 

d’intentions.  

- présente la méthode d’évaluation utilisée et du dispositif de suivi mis en oeuvre.  

- justifie de la compatibilité du projet de révision du PLU avec les documents et 

programme supra-communaux avec lesquels il doit être compatible. 
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L’évaluation environnementale est proportionnée aux enjeux soulevés dans le cadre de l’état 

initial. 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

2.1 S ITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Les éléments suivants portent sur l’état initial de l’environnement des parcelles A150, A 

152, A153, A440 et A448 du secteur compris entre la rue Haute des Noyers, au sud-est et 

la rue de la Gloire au nord-est et de leurs abords. Ces parcelles sont situées à l’ouest du 

centre-bourg. 

 

 
Figure 2 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 

 

440 

153 

152 

150 448 



 

Figure 3 : localisation des parcelles concernées par l’étude
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2.2 CADRE PHYSIQUE  

2.2.1 Topographie 

 

Le secteur d’étude est localisé sur la partie supérieure d’un versant dominant un petit 

talweg dont la topographie a été remaniée par l’exploitation de matériaux du sous-sol. 

 

Les parcelles les plus au sud (440 et 153) présentent une pente orientée vers le nord-

ouest en direction de ce talweg. 

 

La parcelle 440 donne sur sa frange sud sur un versant très abrupt résultant de 

l’exploitation du sous-sol. 

 

Au nord, les terrains s’inclinent plutôt vers le nord en direction de la Loire. 

 

Les altitudes oscillent entre environ 40 m NGF (parcelle 440) et 25 m NGF (extrémité nord 

de la parcelle 150). 

 

  

Figure 4 : Contexte topographique 

 

2.2.2  Éléments géologiques et 

hydrogéologiques 

 

Le secteur d’étude est essentiellement établi sur des formations schisto-gréseuses du 

Siluro-Dévonien. Ces formations peu perméables sont favorables au ruissellement 

superficiel. 

 

A l’extrémité sud, la carte géologique indique une poche de sables rouges attribués au 

Pliocène. 
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Dans les formations du socle paléozoïque, l’eau souterraine ne s’y rencontre qu’à la faveur 

des roches très fracturées ou fortement altérées (schistes, grès). Les ressources en eau 

souterraine sont toutefois faibles, avec des réserves limitées. 

 

 

 

 
Figure 5 : Contexte géologique 

 

Concernant le risque de remontée de nappes, celui-ci est gradué selon une échelle de 

sensibilité à 6 niveaux variant de très faible à nappe sub-affleurante (site internet « 

remontée de nappe » du BRGM).  

 

Les risques de remontée de nappe sont considérés très faibles à moyens sur le secteur 

d’étude. 
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Figure 6 : Cartographie du risque de remontée de nappe 

 

2.2.3  Éléments hydrographiques 

 

Le fond du talweg boisé est parcouru par un émissaire à écoulement intermittent 

(ruisseau de Gloire), busé dans sa partie terminale avant la confluence avec la Loire. 

 

 
 

Les eaux de ruissellement s’écoulent de façon diffuse et gravitaire vers ce cours d’eau. 

 


