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LES RAISONS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU
La révision générale du PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE a été approuvée le 09 juillet 2012.
La Municipalité a procédé à une modification simplifiée n°1, approuvée le 24 janvier 2013, afin de réparer une erreur
matérielle.

La commune a prescrit, par délibération en date du 19 décembre 2013, la révision n°1 du PLU ne portant pas atteinte
aux orientations du PADD, que l’on appellera pour des raisons de commodités « révision allégée n°1 ». La finalité de
cette révision « allégée » n°1 est 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 générale 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.
Parallèlement à cette procédure, afin de réparer certaines erreurs matérielles constatées dans le dossier de PLU de
juillet 2012, de tenir compte de certains projets non connus au moment de la révision générale ou qui ont évolué depuis
cette date et de l’expérience de la pratique du règlement du PLU, mais aussi de prendre en compte les évolutions
législatives récentes (loi ALUR de mars 2014), il a été décidé de mener en parallèle une modification du PLU
(modification n°1).
Les enquêtes publiques de ces deux procédures seront menées conjointement.
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L’OBJET DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU
LA PRISE EN COMPTE D’ERREURS MATERIELLES
Permis de construire accordé pour une habitation dans le secteur de La Gare, non pris en compte au moment de la
révision du PLU approuvée en 2012.
La révision du PLU a été approuvée le 09 juillet 2012, mais le travail en tant que tel s’est déroulé entre 2009 et 2012 ; le
bilan de la concertation ayant été tiré en juillet 2011 et le projet de PLU arrêté en octobre 2011. Ce travail s’effectue en
s’appuyant sur un fond de plan cadastral qui a en général un décalage de 2 ans en termes de mise à jour des
constructions, et qui naturellement ne peut intégrer les projets en cours.
Lorsque la révision du PLU entraîne une réduction du potentiel constructible (le cas en l’espèce puisque dans le cadre
d’un PLU Grenelle il convient de veiller à l’imiter les extensions urbaines, donc à définir les limites des zones « U » en
épousant au maximum les limites de l’urbanisation existante), il convient d’être très vigilant sur ce qui a pu se passer
dans un passé très proche sur le terrain en question en matière d’autorisation d’urbanisme accordée, car de fait le fond
de plan de cadastral n’apporte aucune information.
En l’espèce, un CUb (n°10A0144) a été accordé le 28/12/2010 pour une habitation, puis un PC (n°11A0035-1) a été
accordé pour une habitation le 07/07/2011, et enfin un modificatif le 10/11/2011.
Localisation de la construction
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Source : Géoportail
Or il n’a pas été tenu compte de ces autorisations délivrées, dans le cadre de la révision du PLU. La construction
légalement autorisée s’est donc retrouvée ensuite dans une zone N, dans laquelle normalement aucune construction
n’est édifiée (création de secteurs Nh pour les constructions existantes) et donc pour laquelle le règlement ne prévoit
aucune constructibilité. Dès lors, quand le propriétaire a voulu déposer une déclaration préalable pour la réalisation d’un
abri de jardin, l’erreur matérielle est apparue.
Cette modification du PLU est donc mise à profit pour revenir sur ce secteur au zonage antérieur à la révision approuvée
en juillet 2012. La zone Up est ainsi agrandie de 1500 m² au détriment de la zone N.
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Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012

Extrait zonage PLU avant révision de juillet 2012

Extrait zonage après modification n°1 du PLU
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Incohérence entre le périmètre de l’OAP de la zone des Petits Fresnaies et le périmètre de la zone 2AUs.
La délimitation du périmètre du secteur de réserve foncière à vocation dominante d’activités commerciales sur l’OAP ne
correspond pas à a délimitation de la zone 2AUs. En effet, le schéma de l’OAP figurant au PLU opposable ne tient pas
compte d’une évolution de périmètre validée en cours de révision du PLU.
Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012

Partie non intégrée à
l’OAP

Point de repère
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Extrait OAP révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012
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Extrait OAP après modification n°1 du PLU
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LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR DU 26 MARS 2014
La loi ALUR du 26 mars 2014 a apporté des modifications significatives aux documents de planification urbaine,
notamment au niveau des PLU en supprimant les articles 5 (superficie minimale des terrains) et 14 (coefficient
d’occupation des sols) du règlement.
La modification n°1 est donc mise à profit pour supprimer toute référence aux articles 5 et 14, notamment pour les zones
et secteurs pour lesquelles ces articles étaient réglementés (article 5 en zones Up, 2AU, A, N / article 14 en secteurs
Upv, 1AUpvoa), dans les autres zones et secteurs ces articles n’étant d’ores et déjà pas réglementés.

LA PRISE EN COMPTE DE LA PRATIQUE DU REGLEMENT DEPUIS L’APPROBATION DE LA REVISION N°1 EN 2012
Depuis plus de 2 ans et demi d’application du règlement du PLU, il est apparu que les dispositions sur la hauteur
maximale des clôtures en limite de voies et emprises publiques étaient trop restrictives en zones Up, 1AUp, 2AU, A et N
(1.50 m maximum), et donc difficilement applicables par la commune, qui ne dispose par ailleurs pas de moyens
humains suffisants pour assurer une mission de police efficace en matière d’urbanisme.
Considérant que ces moyens humains doivent être plutôt affectés aux enjeux prioritaires, et que les cas de demandes de
hauteur supérieure de la clôture se comprennent aisément dans un souci d’une recherche d’intimité dans un contexte de
densification de l’habitat, il a été décidé d’assouplir légèrement les dispositions réglementaires relatives à la hauteur des
clôtures en portant à 2 m la hauteur maximale des clôtures en limite de voies et emprises publiques dans les zones
précitées, comme c’était déjà le cas pour les clôtures en limite séparative.

101
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En revanche, il a été décidé de réparer un oubli, à savoir la mention concernant les matériaux autorisés pour les murs de
clôture dans les zones où ils sont permis (Up, 1AU, 2AU, A et N). En effet, l’obligation, que ces murs soient édifiés en
pierres locale ou recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels,
ne concernait que la zone Uc. Cette précision est importante, surtout pour la notion d’enduits afin de ne pas voir se
développer les murs en parpaings bruts, très dommageables dans le paysage. Cette exigence semble être un minimum
auquel il est aisé de répondre sans surcoût important.

LA PRISE EN COMPTE DE PROJETS NOUVEAUX OU AYANT EVOLUE
Evolution à la marge de la limite de la zone Us du Marais au niveau du Château des Fresnaies.
Lors de la révision n°1 du PLU a été affirmé dans le PADD pour le secteur du Marais / Les Fresnaies les orientations
suivantes :
-

« Affirmer le pôle commercial du Marais comme espace de développement commercial à court terme dans le
cadre d’une offre complémentaire à celle du centre-ville : optimiser le rare foncier disponible aux abords
immédiats du site, en tenant compte des contraintes de la zone inondable, pour accueillir de nouvelles
enseignes, asseoir ainsi la place de Chalonnes en tant que pôle commercial rayonnant sur un territoire plus
large et limiter l’évasion commerciale . »

-

Accompagner le développement urbain de la commune en confortant l’offre en équipements : affirmer le
fonctionnement des équipements collectifs en confortant les deux pôles majeurs de loisirs et d’enseignement
existants, le pôle St Exupéry … et le pôle d’équipements Calonna / Le Marais qui doit s’affirmer avec des
équipements complémentaires, notamment sportifs et de loisirs pour accompagner la croissance
démographique, soit sur l’emprise actuelle (foyer des jeunes par exemple), soit en extension sur le terrain des
Fresnaies (salle de grande capacité par exemple) ».

Ainsi côté est de l’avenue Laffon de Ladebat la limite de la zone Us (zone à vocation de commerces et services) est-elle
venue en appui sur les commerces existants (garage Peugeot) sans laisser de marge de manœuvre ; les parcelles
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situées à l’arrière étant à juste titre classées en Avp du fait de leur intérêt viticole et la parcelle 986 au nord en Uéq afin
de permettre éventuellement l’implantation d’une salle de grande capacité ou de tout autre équipement public
d’importance.
Or le garage Peugeot a fait état d’un besoin d’extension qui ne peut être satisfait sur la base du zonage actuel. En effet,
si l’intégralité de la parcelle 999 est classée en Us, toute une partie à l’arrière n’est pas exploitable du fait de la
topographie. En effet l’implantation initiale du bâtiment s’est faite en décaissant le terrain pour bénéficier d’une
plateforme facile à aménager, mais en conservant à l’arrière, au-dessus de l’implantation actuelle, une partie en vigne.
Pour des raisons d’intégration dans le paysage (limitation des terrassements) et de préservation des espaces présentant
un intérêt agronomique (conservation de la vigne), il est aujourd’hui souhaitable que l’extension du garage s’effectue
plutôt au long de l’avenue qu’à l’arrière du bâtiment. Il convient de préciser que la question d’une délocalisation de cette
activité sur un autre site n’est pas souhaitée, ni par l’entreprise pour des raisons financières aisément compréhensibles,
ni par la commune qui veut conforter le pôle commercial du Marais au regard de sa proximité vis-à-vis du centre-ville et
qui de toutes façons n’a pas d’autre opportunité foncière à proposer.
Projet d’extension du garage Peugeot (documents non contractuels)
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Afin de permettre la réalisation du projet, il est donc nécessaire d’étendre la zone Us au détriment de la zone Uéq sur
une superficie de 3365 m² environ, ce qui reste compatible avec l’éventuelle implantation d’une salle de grande capacité,
puisque la partie en Uéq dédiée potentiellement à cet usage couvre encore une superficie de 2,3 ha.
Vue sur le site depuis l’avenue Laffon de Ladebat
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La modification n°1 du PLU est également mise à profit pour faire rebasculer le triangle planté en vigne à l’arrière de la
parcelle n°999 de Us en Avp, soit une surface de 1180 m² environ.
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Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012

Parcelle envisagée pour la
salle de grande capacité

Garage Peugeot

Secteur viticole
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Partie de la parcelle 999
à reclasser en Avp
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Extrait zonage après modification n°1 du PLU
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Remise en cause du classement en Uct d’une propriété du centre-ville en l’absence d’opérateur en hôtellerie intéressé
par ce site.
Dans le cadre de la volonté de la commune de développer sa vocation touristique, il avait été retenu dans le PADD « la
possibilité de développer une offre hôtelière, soit dans le centre-ville historique au niveau du parc privé des Malpavés,
soit sur le site de La Rouillère pour un équipement de plus grande capacité ».
Le rapport de présentation de la révision n°1 du PLU indiquait dans la justification de la satisfaction des besoins en
matière d’activités touristiques :
Extrait du Rapport de Présentation de la révision n°1 du PLU (Tome 2 / p270-271)

161
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Des études d’opportunité ont mis en évidence le fait qu’il n’y avait pas d’opérateur en hôtellerie intéressé par le site des
Malpavés, sans pour autant qu’une réflexion soit pour autant développée à ce jour sur le site de La Rouillère.
Afin de ne pas bloquer une évolution du site des Malpavés, qui, en l’absence de projet d’hôtellerie de charme, présente
d’autres atouts dans une logique de densification et de renouvellement urbain au sein de l’enveloppe existante, la
modification n°1 du PLU est mise à profit pour supprimer le secteur Uct, en faisant rebasculer le terrain en secteur Ucp
(suppression au plan de zonage et au niveau du règlement écrit). La surface du secteur Ucp passe donc de 5.5 ha à 5.9
ha.
Il faut cependant conserver à l’esprit qu’un hôtel peut toujours être édifié en secteur Ucp (le règlement l’autorise puisque
la zone Uc du centre-ville historique est une zone mixte), mais par contre il n’y a plus de site spécifiquement dédié à cet
usage au sein du centre-ville.
Le site de La Rouillère quant à lui reste en l’état, à savoir un classement en zone 2AUt, dans l’attente d’un éventuel
projet qui nécessitera alors une évolution du PLU pour pouvoir être mis en œuvre.
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Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012

Extrait zonage après modification n°1 PLU
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Reclassement en zone A d’une parcelle précédemment classée en An à La Boire.
Dans le cadre de la révision n°1 du PLU, l’Ile de Chalonnes a été classée en An afin de mettre en évidence l’association
de la vocation agricole à des sites de qualité et des milieux naturels présentant un intérêt écologique, et à des zones de
risque d’inondation.
Le secteur An étant protégé strictement, les ensembles bâtis présents dans ce secteur et n’ayant plus de lien avec
l’activité agricole ont été classés en Anh pour leur permettre un minimum d’évolution, et les sièges d’exploitation agricole
existants ont été classés en A afin aussi de leur permettre d’évoluer dans les limites offertes par le PPRNi.
Cependant, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire pour un bâtiment agricole au niveau d’un
siège d’exploitation agricole existant au lieu-dit La Boire, il s’est avéré qu’une parcelle, d’ores et déjà utilisée par
l’exploitant pour stocker du matériel agricole à ciel ouvert à côté de ses bâtiments d’exploitation, était restée classée en
An. De fait ce classement ne permet pas la réalisation dudit projet, alors que la parcelle avait déjà un usage en lien avec
le fonctionnement de l’exploitation et ne présentait en aucun cas la caractéristique d’un espace recelant un milieu naturel
doté d’un intérêt écologique. Il y a donc eu une erreur de zonage au moment de la révision n°1 du PLU, cette parcelle
aurait dû se trouver classée en A. La modification n°1 est donc mise à profit pour réparer cette erreur qui conduit à
repasser en zone A 3320 m² environ au détriment d’un classement antérieur en An.

181
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Parcelle classée en An à
reclassée en A
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Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012

Extrait zonage après modification n°1 PLU
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Revoir les dispositions afférentes au projet de renouvellement urbain du site ERAM (OAP, zonage, règlement écrit).
Dans le cadre de la révision n°1 du PLU, approuvée en 2012, l’ancien site de l’entreprise ERAM avait été ciblé comme
constituant un potentiel de renouvellement urbain intéressant aux portes du centre-ville.
Ce secteur, d’une surface d’environ 1.7 ha, a été classé en zone urbanisée (Ucoa) pour un potentiel d’environ 80
logements, sur la base d’une densité minimale moyenne de 45 logements à l’hectare, dont 30% de logements locatifs
sociaux.
Le parti d’aménagement retenu dans l’OAP précisait les éléments suivants :

Une fois la démolition des bâtiments réalisée, le site a fait l’objet de mesures de dépollution, pour lesquelles la fin de la
procédure administrative est actuellement en cours. Sans attendre la fin de cette procédure, il est d’ores et déjà apparu
que des adaptations devaient être apportées aux orientations retenues pour ce site.
En effet, la partie sud-ouest du site, suite à un effondrement, n’est plus facilement accessible depuis l’avenue du 8 mai
1945 (le renforcement du talus ayant réduit l’emprise de l’accès à la largeur d’un chemin piéton), et se trouve ainsi
quasiment pas aménageable avec le reste du site ERAM, sauf à envisager des aménagements remettant en cause toute
viabilité économique d’un projet de renouvellement urbain sur ce site. Il convient donc de transférer cette partie qui fait
0.2 ha à la zone 1AUpoa contiguë. Le nombre de logements potentiels affiché sur le secteur Ucoa doit être diminué (cf.
ci-après) et être au contraire augmenté sur le secteur 1AUpoa (passer de 10 à 15 logements à 15 à 20 logements).
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Talus

Partie à rebasculer en 1AUpoa
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Renforcement du talus
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Le contenu du programme inclus dans l’OAP et repris au niveau du règlement écrit se limite à du logement (produire 80
logements environ sur une opération d’un seul tenant).
Compte tenu de la localisation de ce site à proximité immédiate du centre-ville et d’un certain nombre d’équipements et
services existants (hôpital / maison de retraite reconstruit sur site, maison médicale, groupe scolaire, MFR …), il est
proposé d’avoir une rédaction plus souple intégrant la possibilité de mixer le logement avec des services, des bureaux ou
des équipements (en restant sur une possibilité et non pas une obligation) pour éviter la mono-fonctionnalité et peut-être
faciliter la commercialisation des parties en rez-de-chaussée des futurs bâtiments collectifs.
Il est donc nécessaire de recalculer le nombre de logements attendus en tenant compte aussi des 0.2 ha reversés à la
zone 1AUpoa (il ne reste plus que 1.5 ha constructible). Pour rappel la densité minimale retenue dans l’OAP était de 45
logements par hectare. Cette valeur est conservée, ce qui conduit à un potentiel de 65 logements sur le site contre 80
précédemment, mais est introduit une souplesse « ce chiffre pouvant être réduit jusqu’à un minimum de 40 logements si
le programme intègre des services, bureaux et/ou équipements ».
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Compte tenu de ces intentions, les pièces suivantes du dossier de PLU doivent être modifiées :
- L’OAP I. Site Eram / Saint-Brieux / Clos de Vigne : tant au niveau du schéma que du texte pour tenir compte
des évolutions de délimitation des secteurs et des éléments de programme ;
- Le Règlement – Document Graphique : pour tenir compte de la réaffectation au secteur 1AUpoa d’une partie du
secteur Ucoa ;
- Le Règlement écrit : pour tenir compte de l’évolution du programme, tant au niveau du secteur Ucoa (article
Uc2).
Extrait zonage révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012
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Extrait zonage après modification n°1 PLU
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Extrait OAP révision n°1 PLU approuvée en juillet 2012
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Extrait OAP après modification n°1 PLU
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LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Les incidences de la modification du PLU sur l’environnement sont négligeables compte tenu des points qui sont
concernés par cette modification.

LA PRISE EN COMPTE D’ERREURS MATERIELLES
Permis de construire accordé pour une habitation dans le secteur de La Gare, non pris en compte au moment de la
révision du PLU approuvée en 2012.
La modification ne fait que régulariser une situation existante, donc pas d’incidence sur l’environnement.
Incohérence entre le périmètre de l’OAP de la zone des Petits Fresnaies et le périmètre de la zone 2AUs.
La correction de cette erreur matérielle n’a pas d’incidence sur l’environnement, en ce sens que le zonage identifiait déjà
en zone à urbaniser à moyen/long termes les terrains concernés.

LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR DU 26 MARS 2014
La suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains) et 14 (coefficient d’occupation des sols) du règlement
suite à l’adoption de la loi ALUR contribue à une meilleure optimisation du foncier dans les zones urbanisées et
urbanisables, et donc de fait à une réduction de la consommation foncière au détriment des espaces agricoles et
naturels.

LA PRISE EN COMPTE DE LA PRATIQUE DU REGLEMENT DEPUIS L’APPROBATION DE LA REVISION N°1 EN 2012
241
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La légère augmentation de la hauteur maximale des clôtures sur voies et emprises publiques en zones Up, 1AUp, 2AU,
A et N (passer de 1.50 m à 2 m maximum) n’est pas de nature à avoir une incidence notoire sur l’environnement (impact
en terme de paysage éventuellement), dans la mesure où le nombre de cas de figure va rester limité, et que cela peut
aussi contribuer à améliorer l’intimité au niveau des jardins.
En ce qui concerne la précision apportée aux caractéristiques des murs de clôture en zones Up, 1AU, 2AU, A et N,
(murs en pierre locale ou murs enduits) elle ne peut avoir qu’une incidence positive dans le paysage.

LA PRISE EN COMPTE DE PROJETS NOUVEAUX OU AYANT EVOLUE
Evolution à la marge de la limite de la zone Us du Marais au niveau du Château des Fresnaies.
La légère extension de la zone Us au détriment de la zone Uéq pour permettre l’extension du garage Peugeot va plutôt
dans le bon sens, car si l’extension s’était fait vers l’arrière elle aurait contribué à réduire un espace viticole (vigne
plantée) et à réaliser des travaux de terrassements importants. La modification n°1 du PLU permet donc de restituer en
Avp environ 1180 m².
Remise en cause du classement en Uct d’une propriété du centre-ville en l’absence d’opérateur en hôtellerie intéressé
par ce site.
Cette évolution n’a pas d’incidence sur l’environnement en ce sens qu’il ne s’agit que d’un changement de vocation dans
une zone déjà urbanisée ; la vocation spécifiquement hôtelière étant remise en cause pour rouvrir à toutes les
occupations et utilisations du sol autorisées dans un centre-ville historique.
Reclassement en zone A d’une parcelle précédemment classée en An à La Boire.
Le reclassement en A d’une parcelle classée par erreur en An au moment de la révision n°1 du PLU n’a pas d’incidence
sur l’environnement en ce sens qu’elle était d’ores et déjà utilisée par l’exploitant pour stocker du matériel agricole à ciel
ouvert à côté de ses bâtiments d’exploitation, si ce n’est que dans le paysage le stockage sous bâtiment du matériel
agricole améliorera la perception de cet espace.
On peut même affirmer, qu’en permettant le confortement sur place d’une exploitation agricole mettant en valeur des
terres sur les îles de Chalonnes, cela permet de contribuer au maintien d’une activité agricole dans cet espace si
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spécifique qui tient en partie son intérêt écologique du maintien d’une agriculture dynamique permettant de lutter contre
le développement de l’enfrichement ou des peupleraies, phénomène rencontré si fréquemment dans d’autres secteurs
du val de Loire.
Revoir les dispositions afférentes au projet de renouvellement urbain du site ERAM (OAP, zonage, règlement écrit).
Les évolutions apportées au site ERAM portent avant tout sur la programmation, ce qui n’a pas d’incidence particulière
en termes d’environnement, les nouvelles vocations permises (services, bureaux, équipements) étant compatibles avec
de l’habitat.
Quant aux modifications liées à la prise en compte de l’évolution de la configuration du terrain suite à un éboulement, il
repose sur le bon sens, afin justement que le zonage du PLU tienne compte de la topographie désormais afférente à cet
espace en évitant des aménagements compliqués, coûteux et ayant un impact significatif sur l’environnement.
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