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Tableau 5 : Liste des espèces inventoriée sur les haies 153 

Parcelle 153 

84.2 x 83.32 Bordures de haies et plantation 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  

Chêne chevelu Quercus cerris L.  

Coudrier, Noisetier Corylus avellana L.  

Eglantier Rosa canina L.  

Erable plane Acer platanoides L.  

Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

Fusain d'Europe Euonymus europaeus L.  

Gaillet gratteron Galium aparine L.  

Garance voyageuse  Rubia peregrina L.  

Lierre Hedera helix L.  

Merisier Prunus avium L.  

Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  

Troène Ligustrum vulgare L.  

 

 Pelouse de parc et verger 

La parcelle est occupée par une pelouse tondue régulièrement et un verger de fruitiers. 

L’ensemble des espèces rencontrées sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 
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Tableau 6 : Liste des espèces inventoriées sur la parcelle 153 

Parcelle 153 

85.12 x 83.15 Pelouse de parc et verger 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 

2008, annexe II Table A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  

Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.  

Châtaignier Castanea sativa Miller  

Chêne pédonculé Quercus robur L.  

Coudrier, Noisetier Corylus avellana L.  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  

Poirier Pyrus communis L.  

Prunier domestique Prunus domestica L.  

Ray-grass anglais Lolium perenne L.  

Ray-grass d'Italie Lolium multiflorum ssp. italicum Schinz & R. Keller 

 

 Synthèse : 

La parcelle 153 ne présente pas d’enjeu écologique particulier. Elle ne revêt pas de caractère 

humide suivant le critère de végétation et la végétation banale et commune ne présente 

pas de caractère rare ou patrimonial justifiant un intérêt majeur.  

 

2.5.2.3 Parcelles 152 et 150 

 

Il s’agit d’une prairie mixte qui occupe les deux parcelles cadastrées 150 et 152. Elles sont 

bordées par la lisière du bois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Carte d’occupation du sol des parcelles n°152 et 150 
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 Prairie mixte 
 

A la fois fauchée et pâturée, cette prairie est riche en plantes à fleur et en graminées. C’est 

une prairie mésophile. L’ensemble des espèces rencontrées sont présentées dans le tableau 

page suivante. 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 

 

Parcelle 150 

 

Parcelle 152 

Tableau 7 : Liste des espèces inventoriées sur la prairie 150-152 

parcelles 150 et 152 

38.1 x 38.2 Prairie mixte   

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de zone 

humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  

Anthrisque vulgaire, Cerfeuil vulgaire à fruits glabres Anthriscus caucalis M. Bieb.  

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  

Crételle Cynosurus cristatus L.  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  

Eglantier Rosa gr canina L.  

Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  

Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à Robert  Geranium robertianum L.  

Houlque laineuse Holcus lanatus L.  

Liseron des champs Convolvulus arvensis L.  

Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  
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Oseille Rumex acetosa L.  

Pâturin annuel Poa annua L.  

Pâturin commun Poa trivialis L.  

Pâturin des prés Poa pratensis L.  

Potentille rampante Potentilla reptans L.  

Renoncule des champs  Ranunculus arvensis L.  

Trèfle des prés Trifolium pratense L.  

Vesce cultivée Vicia sativa L.  

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.  

 

 Haie en lisière boisée 

La partie ouest est concernée par la lisière boisée émanant du bois de feuillus attenant aux 

parcelles. Il s’agit d’une haie d’origine artificielle ayant évoluée naturellement en l’absence 

d’entretien. Sur les parcelles concernées, l’exploitant réalise un élagage et une gestion des 

ligneux afin de confiner cette haie à la stricte lisière du bois et éviter son évolution vers la 

prairie. La composition concerne également la haie entre la parcelle 152 et la parcelle 448. 

L’ensemble des espèces rencontrées sont présentées dans le tableau suivant : 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 

 

Tableau 8 : Liste des espèces inventoriées sur la haie 150-152 

parcelles 150 et 152 

84.2  Bordures de haies    

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 

2008, annexe II Table A) 

Chêne chevelu Quercus cerris L.  

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  

Chêne pédonculé Quercus robur L.  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  

Fenouil Foeniculum vulgare Miller  

Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  

Marronnier d'Inde Aesculus hyppocastanum L.  

Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  

Pêcher Prunus persica  

Prunellier Prunus spinosa L.  

Prunier domestique Prunus domestica L.  

Prunus rouge Prunus sp  

Robinier Robinia pseudoacacia L.  

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.  
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 Synthèse : 

Les parcelles 150 et 152 ne présentent pas d’enjeu écologique particulier. Elles ne revêtent 

pas de caractère humide suivant le critère de végétation et la végétation banale et commune 

ne présente pas de caractère rare ou patrimonial justifiant un intérêt majeur. Le manque de 

gestion du bois occasionne une rudéralisation des lisières. 
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2.5.2.4 Parcelle 448 

 

C’est une parcelle enclose de murs de pierre plus ou moins dégradés. Elle est occupée par 

un verger de noyers (noyeraie) et une prairie pâturée. La parcelle est entourée de haies 

composées de fruitiers (cerisiers) et d’arbustes (ronces, prunellier, érables, noisetier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Carte d’occupation du sol de la parcelle n°448 

 

 Noyeraie 

 

La noyeraie est située sur une prairie de fauche tondue très régulièrement et bien 

entretenue. L’ensemble des espèces rencontrées sont présentées dans le tableau suivant : 

 
parcelle 448 

83.13 Verger à noyers   

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de zone 

humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Noyer commun Juglans regia L.  

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  

Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl  

Gaillet gratteron Galium aparine L.  
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Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.  

 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 

 

Tableau 9 : Liste des espèces inventoriées sur la noyeraie 448 

 

 Prairie pâturée 

Cette prairie est entretenue par la fauche et gérée par le pâturage de moutons. Les espèces 

présentes sont communes et peu diversifiées. L’ensemble des espèces rencontrées sont 

présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Liste des espèces inventoriées sur la prairie 448 

parcelle 448 

38.1  Prairie pâturée   

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 

(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table A) 

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  

Crételle Cynosurus cristatus L.  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  

Gaillet gratteron Galium aparine L.  

Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à Robert  Geranium robertianum L.  

Houlque laineuse Holcus lanatus L.  

Liseron des champs Convolvulus arvensis L.  

Oseille Rumex acetosa L.  

Pâquerette Bellis perennis L.  

Pâturin annuel Poa annua L.  

Pâturin commun Poa trivialis L.  

Pâturin des prés Poa pratensis L.  

Potentille rampante Potentilla reptans L.  

Renoncule des champs  Ranunculus arvensis L.  

Trèfle des prés Trifolium pratense L.  

Vesce cultivée Vicia sativa L.  

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.  

 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 
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 Haies arbustives et fruitiers 

 

La haie ouest est composée de fruitiers et d’arbustifs qui viennent également composer la 

lisière nord de la parcelle. La qualité de ces haies est moyenne. L’ensemble des espèces 

rencontrées sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Liste des espèces inventoriées sur les haies arbustives et fruitiers 448 

Parcelle 448 

84.2 x 83.151 Bordures de haies et verger   

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 

2008, annexe II Table A) 

Cerisier Prunus cerasus L.  

Chardon à petites fleurs  Carduus tenuiflorus Curtis  

Coudrier, Noisetier Corylus avellana L.  

Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 

Grande ortie Urtica dioica L.  

Merisier Prunus avium L.  

Prunellier Prunus spinosa L.  

Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  

Sureau yèble Sambucus ebulus L.  

 

Aucune de ces espèces n’est rare ou protégée. Aucune de ces espèces n’est caractéristique 

des zones humides selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 
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 Synthèse : 

La parcelle 448 ne présente pas d’enjeu écologique particulier. Elle ne revêt pas de caractère 

humide suivant le critère de végétation et la végétation banale et commune ne présente 

pas de caractère rare ou patrimonial justifiant un intérêt majeur.  

 

2.5.3  Synthèse des enjeux écologiques  

 

Globalement le site est caractérisé par des milieux naturels « ordinaires », voire artificialisées 

pour les parcelles en fond de jardin et des espèces végétales communes à très communes.  

 

L’intérêt faunistique est globalement faible au sein du périmètre des parcelles étudiées. La 

capacité d’accueil et la fonctionnalité des habitats d’espèces sont altérées par l’expansion 

des zones urbanisées et l’intervention humaine (réduction des superficies de milieux naturels 

au sens strict). 

 

Le bois attenant à ces parcelles accueille tout un cortège d’oiseaux forestiers varié et 

intéressant. Hormis les oiseaux, le boisement abrite également certains mammifères sans 

enjeu comme le Sanglier et le Chevreuil.  

 

Ce bois est en cours de fermeture par un manque de gestion des espèces arbustives et 

ligneuses. De ce fait certaines essences se retrouvent étouffées dans la masse » telles que 

des cyprès, des frênes, des chênes chevelus, des amandiers,… qui pourraient être mis en 

valeur dans ce site périurbain. 

 

Les parcelles en elles-mêmes ne présentent pas d’enjeu rédhibitoire pour un éventuel projet 

d’aménagement, et donc à un changement de zonage réglementaire au sein du PLU, à 

condition de maintenir une bande tampon d’au moins 15 m pour protéger le bois, sa 

fonction de corridor écologique et les espèces qu’il abrite. 

 

 

2.6 CADRE PAYSAGER ET PATRIMONIAL  

2.6.1 Le patrimoine paysager 

 

Le secteur concerné par la modification du zonage présente un intérêt paysager contrasté. 

En effet, les parcelles n°152, 153 et 440 correspondent à des fonds de jardin de parcelles 

bâties n’offrant pas de vues particulières sur des éléments de patrimoine intéressants. Qui 

plus est, il s’agit de terrains non perceptibles depuis les espaces publics. 

En revanche, la parcelle n°150 présente elle un grand intérêt paysager. Elle offre en effet des 

vues magnifiques sur l’église Notre-Dame et bénéficie d’un élément important en termes 

de patrimoine : la présence d’un vieux mur en pierre. Certes aujourd’hui ces atouts ne sont 

pas appréhendables depuis l’espace public. Mais comme le PLU a classé en 2AUp le site 
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contigu de Gloire, dans l’avenir, si une opération se réalise sur ce site, il sera alors possible 

de concevoir l’opération de telle manière que l’atout paysagé constitué par la parcelle n°150 

soit valorisé. 

 

 
Mur en pierres (à gauche) marquant la limite entre les parcelles n°150 (à droite du mur) et 448  

 

 
Vue sur l’église Notre-Dame depuis la parcelle n°150 

 

2.6.1 Le patrimoine historique 

 

Le secteur concerné par la réflexion est situé en dehors du périmètre de protection modifié 

défini autour de l’Eglise Saint Maurille. 

 

Il ne concerne par ailleurs pas de sites archéologiques recensés, ni d’éléments de paysage 

(végétal ou bâti) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’Urbanisme. 
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3 LES RAISONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA 
REVISION, LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 
ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES.  

 

Sur la base du diagnostic, il est proposé les positions suivantes dans le cadre de la révision 

« allégée » n°1 du PLU :  

 

- au droit des parcelles n°152, 153 et 440, prolonger la zone Up (au détriment d’un 

classement actuel en N) jusqu’à l’espace boisé classé, tout en inscrivant en limite de l’espace 

boisé classé, sur une profondeur de 15 m, une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° 

du code de l’urbanisme au titre des « secteurs à protéger  pour un motif écologique » ; seuls 

l’aménagement d’une liaison piétonne, le passage de réseaux et la réalisation d’annexes ou 

abris de jardins d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m2 sont autorisées dans cet espace 

de protection ;  

 

- au niveau de la parcelle 150, de ne pas faire de modification par rapport au zonage du PLU 

opposable, dans la mesure où un mur en pierres (cf. photo ci-dessous) marque la 

délimitation entre la zone 2AU (parcelle n°448) et la parcelle n°150 classée en N, mur qu’il 

convient de préserver dans le cadre de l’aménagement de la zone 2AU pour conserver 

l’histoire du lieu et apporter une touche qualitative à l’aménagement (compte tenu du coût 

de construction de murs en pierre, aujourd’hui de telles mises en oeuvre sont rares 

aujourd’hui). En outre, il existe depuis cette parcelle une très belle vue sur l’église Notre-

Dame, qu’il convient de préserver. 

 

 
Mur en pierres (à gauche) marquant la limite entre les parcelles n°150 (à droite du mur) et 448  

 

 
Vue sur l’église Notre-Dame depuis la parcelle n°150 
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Figure 22 : Modification du plan de zonage 
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4 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR 
ASSURER SA PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR  

 

4.1 INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU  SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Le zonage modifié induit une augmentation d’environ 2500 m2 du secteur Up dont près 

de la moitié est concernée par une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code 

de l’urbanisme. 

 

4.1.1  Qualité de l’air et climat  

 

Compte tenu des caractéristiques et de la configuration des parcelles, seules quelques 

habitations sont susceptibles de s’implanter dans ce secteur. 

 

L’incidence de la modification du zonage peut être considérée négligeable en termes de 

trafic routier induit et de consommations énergétiques à l’échelle de l’agglomération de 

Chalonnes.  

 

4.1.2  L’espace  hydrique 

 

4.1.2.1 Eaux pluviales 

 

La modification du zonage induit potentiellement l’accroissement de surfaces 

imperméabilisées. 

 

Compte tenu de la topographie des parcelles, les eaux pluviales ruisselleront en direction 

du vallon boisé dont le fond est parcouru par un ruisseau.  

 

Aux vues des faibles surfaces potentiellement concernées (non soumises à la loi sur l’eau 

du fait par ailleurs de l’absence de zones humides), l’incidence de la modification du 

zonage peut être considérée négligeable sur l’hydrologie du ruisseau. La présence de 

boisements sur les versants et la bande tampon en contrehaut favoriseront le 

ralentissement du ruissellement. 

 

D’un point de vue qualitatif, les risques d’atteinte à la qualité du cours d’eau en contrebas 

sont faibles bien que les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les 

installations classées pour la protection de l’environnement soient autorisées dans le 



Révision n° 1 du PLU ne portant pas atteinte aux orientations du PADD de Chalonnes-sur-Loire – volet environnement 

THEMA Environnement  54 

secteur Up. Le règlement stipulant qu’elles le sont sous réserve  notamment de ne pas 

présenter de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) 

pour le voisinage.  

 

Le maintien de la protection stricte du vallon (zone N) en contrebas est une mesure forte 

favorable à la protection du réseau hydrographique d’une part et à la qualité des eaux 

d’autre part.  

 

4.1.2.2 Eaux usées 

 

Les emprises concernées par la modification du zonage sont, avant révision, hors zone 

d’assainissement collectif d’après le zonage d’assainissement. Le zonage précise que « Les 

constructions non comprises dans ces zone mais pouvant bénéficier du réseau collectif 

devront s'y raccorder ». 

 

Les réseaux d’assainissement sont présents rue du 11 Novembre 1918 au sud (canalisation 

gravitaire) et rue Haute des Noyers à l’Est (refoulement). La mise en place d’une pompe 

de relevage sera nécessaire pour le raccordement au réseau communal. 

 

Les flux de pollution supplémentaire seront fonction du nombre de nouveaux habitants 

et ne devraient pas dépasser les 10 équivalents-habitants. Aucun impact négatif sur le 

fonctionnement de la station d’épuration n’est à attendre.  

 

4.1.3  La ressource en eau potable 

 

La révision du PLU n’induit pas d’aggravation des risques de contamination du captage 

du Candais situé à environ à distance respectable (environ 1 km à l’ouest) et en amont 

hydraulique du secteur faisant l’objet d’une modification de zonage situé en dehors des 

périmètres de protection. 

 

Les mesures réglementaires spécifiques consistent à imposer un raccordement au réseau 

public d'eau potable pour toute construction ou installation qui nécessite une 

alimentation en eau potable. 
 

Le règlement précise que « dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / 

puits privé), un dispositif de disconnexion efficace doit être mis en oeuvre pour éviter tout 

risque de pollution du réseau public par un puits privé ». 
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4.2 INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU  SUR LES RISQUES,  LES 

POLLUTIONS ET LES NUISANCES  

4.2.1  Les risques naturels  

 

On rappellera que le site est localisé en dehors de toute zone inondable et n’est pas 

concerné par le risque de remontée de nappes. Il n’induit pas d’aggravation des risques 

d’inondation. 

 

Concernant le risque de mouvement de terrain, le site n’est pas soumis au risque lié à la 

présence de cavités et/ou aux effondrements miniers.  

 

Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols 

argileux, l’aléa est considéré nul. 

 

Concernant le risque sismique, se référer au chapitre 2.3.1.3. 

 

4.2.2  Les risques industriels et technologiques  

 

Le site n’est pas soumis à des risques industriels et technologiques. 

 

La modification du zonage n’induit pas d’augmentation de l’exposition des populations 

aux risques compte tenu des dispositions réglementaires du secteur Up (voir chapitre 

4.1.2.1). 

 

On rappelle que le secteur concerné est localisé à proximité de la RD 762 (route de 

Beaupréau identifiée pour le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD), mais 

néanmoins en retrait de celle-ci.  

 

4.2.3  Le risque radon 
 

Le territoire communal est concerné par le risque radon 

 

Des dispositions constructives visant à diminuer la présence de radon dans les bâtiments 

devront être mises en œuvre. Elles consistent d'une part à diluer la concentration en 

radon dans le volume habité (ventilation), et d'autre part à empêcher le radon venant du 

sol d'y pénétrer (étanchéité bâtiment/sous-sol, traitement du sous-bassement). 

 

4.2.4  Les sols pollués 
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Le site n’est pas connu pour avoir accueilli des activités susceptibles d’avoir engendré une 

pollution des sols. 

 

La modification du zonage peut accroître théoriquement le risque de contamination des 

sols, du fait de la possibilité d’accueil de constructions à destination d’artisanat, 

d’entrepôts et les installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

Le risque peut être considéré très faible. 
 

4.2.5  Les nuisances sonores 

 

Au regard de l’évolution restreinte du secteur Up et des dispositions réglementaires de 

ce secteur, aucune évolution significative de l’ambiance sonore n’est à attendre au droit 

des quartiers d’habitat les plus proches. 
 

Ce secteur n’est pas inclus dans la bande de 30 m affectée par le bruit de part et d’autre 

de la RD 762 faisant l’objet d’un classement par arrêté préfectoral.  
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4.3 INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU  SUR LES MILIEUX NATURELS 

ET LA BIODIVERSITE 

  

Les incidences de la révision du PLU sur les sites Natura 2000 sont développées au chapitre 

4.44.4. 

 

Le secteur concerné par la modification du zonage concerne des espaces dépourvus de 

sensibilités écologiques fortes (arrières de jardins, prairies mésophiles) localisés en 

bordure de zone d’habitat.  

 

Les espèces végétales recensées sont communes à très communes et ne présentent pas 

d’enjeu au regard de la modification de zonage prévue. 

 

L’intérêt faunistique étant globalement faible sur l’emprise de la modification de zonage, 

il n’y a pas d’impact direct à prévoir. 
 

Cependant, un enjeu important est à relever concernant la proximité du vallon boisé. En 

effet, ce dernier constitue à la fois un réservoir de biodiversité et un corridor écologique. 

La modification du zonage pourrait alors avoir des impacts indirects en termes de 

perturbations et de dérangements des espèces d’intérêt qui le fréquentent. Afin de limiter 

au minimum ce risque, la modification de zonage s’accompagne de la mise en place 

d’une bande tampon de 15 m entre le bois et la parcelle à urbaniser. Cette mesure limite 

fortement les impacts indirects potentiels, préserve les habitats et les espèces et conserve 

les fonctionnalités de ce bois au sein du paysage écologique et de la Trame Verte et 

Bleue. 
 

Aucune zone humide ne sera par ailleurs affectée. En conséquence, aucune incidence de 

la révision du PLU de Chalonnes sur les zones humides n’est à prévoir. 
 

Le zonage révisé du PLU, à travers le maintien d’une zone tampon classée en secteur à 

protéger pour un motif écologique au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de 

l’Urbanisme le long du bois maintenu en espace boisé classé va dans le sens de la 

protection du bois, de sa fonction de corridor écologique et des espèces qu’il abrite. Seuls 

la réalisation d’une liaison piétonne, le passage de réseaux et la réalisation d’annexe ou 

abris de jardins d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m2 sont autorisés dans cet espace. 
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4.4 ANALYSE  DES  EFFETS  NOTABLES  DE  LA REVISION  DU  

PLU  SUR  LES  SITES  NATURA 2000  ET MESURES  

ENVISAGEES  POUR  SUPPRIMER,  REDUIRE  OU  

COMPENSER  LES  EFFETS  DU PROJET  SUR  

L’ENVIRONNEMENT  

 

La commune est concernée par : 

- le Site d’Importance Communautaire (SIC), n°FR5200622 « Vallée de la Loire de 

Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes ». 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS), n°FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux 

Ponts-de-Cé et zones adjacentes ».  
 

On se reportera à la présentation du site Natura dans le rapport de présentation (Tome 

1 - analyse de l’état initial au chapitre 2.3.2.1. 

 

4.4.1  Habitats et espèces 

 

Voir annexe 1 

 

4.4.2  Impacts directs sur le site Natura 2000 

 

Les impacts directs de la révision du PLU de Chalonnes-sur-Loire sur les sites Natura 2000 

présents sur la commune sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-mêmes. 

 

Le secteur concerné par le projet de révision est situé en dehors des périmètres des sites 

concernés au plus près à 250 m de ceux-ci.  

 

Aucun impact négatif direct de la révision du PLU sur les sites Natura 2000 « Vallée de la 

Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » (SIC) et « Vallée de la Loire de Nantes 

aux Ponts-de-Cé et ses annexes» (ZPS) n’est à attendre. 

 

4.4.3  Impacts indirects  

 

Les impacts indirects du PLU de Chalonnes-sur-Loire sur les sites Natura 2000 présents 

sur la commune sont liés :  

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000, 

 à la destruction de milieux situés en dehors des sites « Vallée de la Loire de Nantes 

aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes » (SIC) et (ZPS) en eux-mêmes, mais 
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susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des 

sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 

 

4.4.3.1 Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

Le secteur concerné par la modification du zonage est en lien hydraulique avec la vallée 

alluviale de la Loire. 

 

Les nuisances potentielles sur les espèces d’intérêt communautaire inféodées au milieu 

aquatique (poissons, Agrion de Mercure, oiseaux se nourrissant d’insectes aquatiques et 

de poissons…) seraient dues à une dégradation de la qualité de l’eau, leur milieu de vie 

et/ou d’alimentation par les nouveaux rejets d’eaux usées ou d’eaux pluviales. 

 

Comme indiqué dans le chapitre 4.1.2, compte tenu, d’une part, de la nature de la 

modification projetée et de son ampleur très restreinte et, d’autre part, des dispositions 

réglementaires du document d’urbanisme, aucune incidence n’est à attendre sur le 

ruisseau s’écoulant en contrebas et sur les milieux humides et aquatiques du site Natura 

2000, que ce soit sur un plan hydraulique ou de la qualité des eaux. 

 

La mise en place d’une bande tampon de 15 m entre la zone à urbaniser et le bois incluant 

le ruisselet est un élément supplémentaire concourant à la protection des eaux. 

 

4.4.3.2 Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 

communautaire/dérangement d’espèces 

Cet impact potentiel concerne les espèces du SIC et de la ZPS susceptibles de se déplacer 

sur le secteur Up concerné. Comme indiqué précédemment, celui-ci ne renferme pas de 

milieux aquatiques ou humides en mesure d’accueillir les espèces d’intérêt 

communautaire inféodées à ce type de milieux au sein des sites Natura 2000.  
 

Les prospections réalisées n’ont pas mis en évidence la présence d’habitat d’intérêt 

communautaire. Les parcelles concernées présentant un assez fort degré 

d’artificialisation. 
 

Ainsi les espèces d’invertébrés (Agrion de Mercure, Gomphe serpentin, Lucane cerf-

volant, Rosalie des Alpes, Pique-Prune, Grand Capricorne, Ecaille chinée, Triton crêté et 

Moule d’eau douce), de Poissons (Lamproie marine, Lamproie de rivière, Grande Alose, 

Alose feinte, Saumon atlantique et Bouvière), de Mammifères (Castor d’Europe, Grand 

Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Vespertilion à oreilles échancrées) ne sont 

pas à même de fréquenter ce secteur.  
 

Aucun arbre dans les parcelles concernées ne présente de caractéristiques leur 

permettant d’accueillir des insectes xylophages (Pique prune, Rosalie des Alpes, Grand 

Capricorne, Lucane cerf-volant).  
 

On peut donc considérer l’absence d’impact sur les espèces du SIC. 
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Certaines des espèces d’intérêt communautaire citées (invertébrés et chauves-souris 

essentiellement) peuvent éventuellement fréquenter le boisement et le ruisselet attenant.  

 

Dans l’objectif de protéger ces espèces d’éventuelles perturbations et dérangement et de 

conserver un corridor écologique fonctionnel, une bande tampon de 15 m a été définie 

en bordure de bois. Bien qu’aucune des espèces ayant justifié le SIC n’ait été observée 

directement sur le site de modification de zonage et le bois adjacent, cette bande est une 

mesure de limitation d’éventuels impacts indirects sur ces espèces et leurs habitats, ainsi 

que leurs corridors de déplacements. 

 

De la même manière, la quasi-totalité des oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS 

sont des espèces inféodées aux milieux humides de la vallée de la Loire. Certaines d’entre 

elles peuvent potentiellement fréquenter de manière temporaire les espaces boisés du 

vallon limitrophe. La mesure de mise en place de la bande tampon de 15 m a le même 

objectif pour ces oiseaux de préservation de leurs habitats et de leur quiétude. 

 

Certains Oiseaux de la ZPS sont également susceptibles de survoler le site, notamment 

les prairies bordant le bois (stationnement d’oiseaux de type vanneaux huppés par 

exemple). Rappelons que ces ne constituent pas de sites majeurs de stationnement de 

ces espèces qui peuvent trouver des sites d’accueil plus favorables.  

 

Cette fréquentation reste marginale et anecdotique eu égard aux potentialités d’accueil 

de la vallée de la Loire et de ses annexes pour les oiseaux d’intérêt communautaire. De 

plus, le site apparaît enclavé dans l’agglomération, limitant de fait d’ores et déjà ses 

potentialités d’accueil pour des espèces d’intérêt communautaire pour la plupart 

sensibles aux dérangements (les oiseaux en particulier). 

 

Les impacts indirects de la révision du PLU peuvent être considérés négligeables, voire 

nuls. 

La préservation des habitats et des habitats d’espèce des sites considérés est ainsi 

assurée. 

 

4.4.4  Conclusion 

 

La révision « allégée » du PLU ne remet pas en cause les orientations générales du PADD 

qui affiche clairement la volonté d’assurer la protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, en 

particulier les milieux ligériens. 

  

Il ne remet pas en cause la préservation des habitats et des habitats d’espèce d’intérêt 

communautaire des sites considérés. 


