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LES RAISONS DE LA REVISION « ALLEGEE » N°2 NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX 

ORIENTATIONS DU PADD DU PLU DE CHALONNES-SUR-LOIRE  

La commune de Chalonnes-sur-Loire est située au centre du département du Maine-et-Loire, à une vingtaine de minutes de 

l’agglomération angevine. En 2015, elle compte 6.314 habitants (INSEE 2015 : population des ménages).  

Depuis le 1er janvier 2017, Chalonnes-sur-Loire fait partie de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, qui regroupe 

19 communes pour un total de 56.600 habitants. 

La première révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvée le 9 juillet 2012. Depuis, ce document a connu 

plusieurs évolutions :  

- Une modification « simplifiée » n°1 approuvée le 24 janvier 2013 ;  

- Une révision «allégée » n°1 (ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) et une modification n°1 de droit commun toutes deux approuvées le 17 septembre 2015 ; 

En parallèle de cette révision « allégée » n°2 du PLU, deux procédures sont en cours : une modification n°2 ; une déclaration de 

projet. Ces trois procédures feront l’objet d’une enquête publique conjointe.  

Cette seconde révision « allégée » du PLU est menée suite à la cessation d’activité (départ en retraite sans repreneur du site 

d’exploitation) d’une exploitation agricole dans le village de la Guinière à l’Ouest de l’agglomération. Le site, anciennement agricole 

et donc faisant l’objet d’une enclave de zone A entre le Upv et le 2AUp, est implanté au cœur de ce village résidentiel. Il accueille 

un ancien hangar en tôle en mauvais état, qui n’est donc aujourd’hui plus utilisé à des fins agricoles. Dans ce contexte, l’objectif de 

la révision « allégée » n°2 du PLU est d’entériner la fin de l’activité agricole sur ce site en modifiant le règlement graphique du PLU 

au niveau des deux parcelles concernées, avec un reclassement d’une partie de la zone A vers Upv, afin de permettre un 

confortement de la vocation habitat. 

Cette évolution ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), mais 

consistant tout de même en la réduction d’un petit morceau de zone Agricole enserré entre une zone Upv et une zone 2AUp, ce 

projet s’inscrit alors dans le cadre de la procédure de révision « allégée » définit aux articles L-153-31 à 35 du code de l’urbanisme 

et notamment l’article L-153-34 qui précise que s’il n’y a pas atteinte aux orientation du PADD, le projet de révision arrêté fait 

seulement l’objet d’un examen conjoint de l’Etat et de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme juste avant le début de l’enquête 

publique.   

Article L153-34 du code de l’urbanisme 

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables : 
 
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone 
d'aménagement concerté ; 
 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CADRE DE LA REVISION « ALLEGEE » 

N°2 NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX ORIENTATIONS DU PADD DU PLU 

1. LE CONTEXTE DE LA REVISION « ALLEGEE » N°2 

Lors de la révision n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire, le village de la Guinière a été identifié comme l’un des sites de 

développement résidentiel de la commune. Ce village est constitué d’une trentaine de logements répartis autour d’un noyau ancien 

et de manière linéaire le long de la rue de la Guinière. Le zonage du PLU y délimite donc une zone Upv « urbanisation 

pavillonnaire de faible densité » sur l’urbanisation déjà constituée et deux zones 2AUp pour son développement à long terme. A 

l’heure actuelle, ces deux zones en extension ne sont toujours pas ouvertes à l’urbanisation et le SCoT Loire en Layon approuvé 

le 29 juin 2015 précise d’ailleurs que l’extension de ce village n’est pas permise mais que sa densification reste possible à 

l’intérieur de son enveloppe urbaine (cf : p. 24 DOO du SCoT Loire en Layon).   

Le PLU en vigueur délimite à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du village une petite zone A afin de prendre en compte la présence 

d’un site à vocation agricole qui était encore en activité lors de son approbation en 2012.  

PLU en vigueur avant révision « simplifiée » n°2 sur le village de la Guinière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or, depuis le 1er novembre 2016, l’exploitant agricole propriétaire du site a fait part à la commune (cf : courrier en annexe 1) de 

l’arrêt de son activité. Dans ce cadre, les terres qu’il exploitait ont été vendues ou louées à d’autres exploitants. Quant au bâtiment 

agricole, il a été séparé des terres exploitées et ne peut être repris en raison de son état. D’ailleurs, la localisation du site au centre 

de ce village pavillonnaire n’est pas favorable au développement d’une nouvelle exploitation agricole. Pour autant, le règlement 

graphique du PLU n’y autorise à ce jour que ce type d’activité.   

 

 

 

 

 

 

Site agricole 

sur le village de 

la Guinière 
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Ancien bâtiment agricole présent sur le site 

  

 

Ainsi, par le biais de cette révision « allégée » n°2 du PLU, la commune envisage la mutation de ce site dit « de la Croix Verte » 

(du nom du chemin le brodant sur sa partie Nord) vers une vocation d’habitat, plus logique dans le contexte de ce village 

pavillonnaire. Le comblement des dents creuses sur le village de la Guinière est d’ailleurs explicitement exprimé dans le PADD et 

le SCoT.  

Afin de permettre un tel projet, il est envisagé par le biais de cette révision « allégée » n°2 la transformation d’une partie de la zone 

A initialement dessinée sur les parcelles 590 et 591, en zone Upv « urbanisation pavillonnaire de faible densité ». En complément, 

pour tenir compte du potentiel en densification de ce site de la Croix Verte, la formalisation d’une OAP y est également prévue. 

Parcelles concernées par la révision allégée 
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1. LES PRINCIPAUX ENJEUX A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE CETTE REVISION ALLEGEE 

SUR LE SITE DE LA CROIX VERTE 

L’ENVELOPPE URBAINE DU VILLAGE DE LA GUINIERE DEFINIE PAR LE SCOT LOIRE EN LAYON 

Le périmètre de l’enveloppe bâtie du SCoT pour le village de La Guinière ne prend pas l’intégralité de la parcelle n°590, excluant 

le fond de la parcelle aujourd’hui en friche (cf : extrait du SCoT ci-dessous). Cette friche joue le rôle d’interface entre l’espace 

agricole à dominante bocagère et l’urbanisation du village de La Guinière. En effet, dans le cas où de nouvelles constructions 

venaient à voir le jour, il serait nécessaire de s’attarder à la préservation du cadre paysager, du village de la Guinière (cf : photos 

ci-dessous).  

Ainsi, la modification de zonage prévue dans le cadre de cette révision « allégée » n°2 n’inclura pas le fond de la parcelle 590, 

conservé en zone A pour ne pas contribuer à une extension de l’enveloppe urbaine dessinée au SCoT. Pour rappel, le SCoT à 

travers son DOO interdit l’extension de l’enveloppe urbaine du village de la Guinière.    

 

Enveloppe urbaine du village de la Guinière dessinée dans les annexes du rapport de présentation du SCoT  
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Extrait du Rapport de présentation du SCoT page 345 

 

Vue bocagère lointaine sur le village de la Guinière (depuis la Croix Verte) 

 

Espace en friche en fond de parcelle (enclave de zone A conservée) 

 
 

REFLEXION SUR LA DESSERTE DU SITE DE LA CROIX VERTE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE RENDU 

CONSTRUCTIBLE 

Cet espace rendu constructible dans le cadre de la révision « allégée » n°2 représente une superficie totale d’environ 2.200m² 

(surface additionnée des deux parcelles de 2.500m² à laquelle il faut retirer 300m² de surfaces conservées en zone A). A l’image 

des autres secteurs propices à la densification de la commune, la municipalité souhaite imposer une densité minimale en 

logements pour une utilisation optimale de cet espace. Sur des tissus urbains similaires, périphériques à l’espace aggloméré du 
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centre-ville, la densité généralement imposée est de 15 logements par hectare. Cette densité sera reprise pour la densification du 

secteur de la Croix Verte.  

Pour une telle densité, le nombre minimal de logement à réaliser sur le site de la Croix Verte est donc fixé à 4. Il s’agit d’un 

potentiel intéressant mais qui demande une réflexion en amont pour que ce nombre puisse être réellement atteint, notamment sur 

la question des accès aux logements, et que qualitativement l’opération s’insère bien dans le tissu urbain de ce village. En effet, la 

configuration de cet ensemble, perpendiculaire à la voie de desserte principale du village de la Guinière (rue de la Guinière), ne 

facilite pas la desserte de 4 logements.  

Orientation perpendiculaire du site par rapport à la rue de la Guinière 

 

Les accès directs sur la rue de la Guinière seront donc proscrits et devront alors être envisagés depuis le chemin de la Croix verte 

pour un découpage parcellaire en lanière depuis cette voie de desserte. Ce découpage parcellaire d’orientation nord-est/sud-ouest 

permettra une exposition adaptée des logements par rapport à la prise en compte des apports solaires et s’inscrira ainsi dans la 

logique d’implantation du bâti ancien de ce village.  

Mis à part le réseau collectif d’assainissement, le chemin de la Croix Verte n’est pas desservi par les principaux réseaux 

d’infrastructure (électricité, eau potable, télécommunications). En raison de son étroitesse et de la visibilité réduite en sortie sur la 

rue de la Guinière (présence d’un bâtiment à l’alignement), il n’est actuellement pas en mesure d’accueillir de flux automobiles 

supplémentaire. Ainsi, un réaménagement global d’une portion de ce chemin de la Croix Verte devra être engagée préalablement 

à l’urbanisation du site. Les principaux aménagements à y envisager seront détaillés dans le cadre de l’OAP. 

 

Chemin de la Croix Verte au Nord de la parcelle 
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Accès actuel au site depuis la rue de la Guinière 

 

2. LES MODIFICATION APPORTEES AU PLU 

MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU  

 
La modification du règlement graphique du PLU sur le site de la Croix Verte consiste :  

- en l’agrandissement de la zone Upv en remplacement de la zone A jusqu’à la limite de l’enveloppe urbaine définie au 

SCoT (environ 58 mètres de profondeur depuis la rue de la Guinière). Une petite enclave de zone A sera conservée afin 

de ne pas engager d’extension de cette enveloppe urbaine, qui serait alors considérée par le SCoT comme de la 

consommation foncière.  

- en la délimitation d’une OAP sur le site de la Croix Verte incluant l’emprise du chemin de la Croix Verte. Ainsi, un indice 

« oa » sera appliqué à cette nouvelle zone Upv, impliquant une nécessaire compatibilité du projet avec l’OAP.  
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REGLEMENT GRAPHIQUE AVANT REVISION « ALLEGEE » N°2 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE APRES REVISION « ALLEGEE » N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upvoa 

A 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT DU PLU  

Le règlement écrit de la zone Up ne prévoit pas la possibilité pour un sous-secteur Upv d’être concernée par une OAP. Ainsi, des 

règles spécifiques au sous-secteur Upvoa doivent être rédigées dans le règlement de la zone Up. Le règlement écrit de zone est 

ainsi modifié (les ajouts sont en violet) :  

Caractère de la zone Up 

 

Zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines périphériques, caractérisées par une forme urbaine moins 

figée que l’urbanisation ancienne. 

 

 

Identification : 

 

La zone Up correspond pour la plus grande part à l’urbanisation récente de la ville. Elle coïncide avec les quartiers périphériques 

du centre-ville, ainsi que le secteur de la Gare, où prédominent les constructions pavillonnaires. Elle se caractérise aussi par la 

présence de quelques immeubles collectifs, des hauteurs plus faibles que dans la zone Uc et une discontinuité du bâti construit 

généralement en retrait des voies. 

 

Cette zone est à vocation mixte avec le cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs 

et d’activités peu nuisantes. 

 

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité,...) nécessaires à son urbanisation, à 

l’exception très ponctuellement du réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 

 

Bien que déjà bâtie pour sa grande majorité, cette zone recèle un espace intéressant en termes de renouvellement urbain, 

qui fait l’objet d’une identification en secteur particulier (Upoa) : le site de l’ancienne gendarmerie avenue du 11 Novembre 

1918. 

 

En outre, cette zone intègre également les secteurs d’urbanisation périphérique « détachés » de l’agglomération (villages 

de La Guinière, du Pressoir Rouge, de la Bourgonnière et secteur des Fours à Chaux) qui font l’objet d’un secteur spécifique 

(Upv), afin de tenir compte de la plus faible hauteur du bâti et d’une densité moindre. D’ailleurs, à l’intérieur même de ce secteur 

spécifique, un secteur propice à la densification fait l’objet d’une identification particulière (Upvoa) sur le village de la Guinière. 

 

Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation, au niveau du quartier de la Gare (cf. trame reportée au 

Règlement – Document graphique). 

 

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les 

zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de 

l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir 

prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. 
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Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de 

construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre. 

 

Cette zone est partiellement concernée par le périmètre de protection rapprochée du champ captant du Candais au niveau du 

carrefour entre la RD751 et l’avenue de la Gare, d’où la création d’un secteur Upe pour tenir compte des prescriptions liées au 

périmètre de protection rapprochée. 

Destination : 

La zone Up, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit 

pouvoir continuer à évoluer progressivement. 

Objectifs des dispositions réglementaires : 

Le règlement de la zone Up s’attache à permettre une densification de la trame bâtie existante et une certaine liberté 

architecturale tout en restant dans la volumétrie du bâti existant. 

 

Dans le secteur Upv, compte tenu de la configuration de l’urbanisation existante (urbanisation pavillonnaire de faible 

densité), la maîtrise de la densification constitue un objectif. 

 

En outre, pour le secteur Upoa correspondant au site de renouvellement urbain de l’ancienne gendarmerie et le secteur 

Upvoa de la Guinière certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sont traduites 

réglementairement. 

 

 ARTICLE UP 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

I. Rappels : 

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article 

R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de 

paysage (végétal ou bâti) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme ou un secteur à 

protéger pour un motif écologique en application de l’article L.123-1-5—III 2° du code de l’urbanisme (dans sa 

version issue de la loi ALUR en date du 24 mars 2014). 

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 

application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal. 

 

II. Expression de la règle : 

Sous réserve : 

• dans l’ensemble de la zone : 
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles 
importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, 

• pour les terrains situés en zone inondable (cf. délimitation de la zone inondable figurant aux documents graphiques), de 
respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-
Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U., 

• dans le secteur Upe, de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le champ captant du 
Candais, 
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• pour le secteur Upoa : 

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), 

- de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant environ 30 logements, 

- de mettre en œuvre un programme de logements intégrant au minimum 30% de logements aidés, dont la moitié au moins 
doivent être des logements locatifs sociaux ; 
 

• pour le secteur UPvoa :   

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3),  

- de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant au minimum 4 logements.  
 

ARTICLE Up 3  ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. 

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 

des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur 

configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la 

défense contre l’incendie et la protection civile. 

 

En outre pour le secteur Upoa, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la création d’accès 

automobiles directs sur l’avenue du 11 Novembre 1918 est interdite. Les constructions seront desservies depuis une voie de 

desserte interne débouchant sur cette avenue. 

 

En outre pour le secteur Upvoa, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la création d’accès 

automobiles directs sur la rue de la Guinière est interdite. Les constructions seront desservies par le chemin de la Croix Verte.  

 

CREATION D’UNE OAP SUR LE SITE DE LA CROIX VERTE 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation est donc mise en place sur le site de la Croix Verte pour y cadrer 

l’urbanisation. Celle-ci reprend l’organisation des autres OAP déjà envisagées dans le cadre du PLU en vigueur.  

OAP SUR LE SITE DE LA CROIX VERTE 

LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES SUR LE SITE 

OBJECTIF 

Utiliser de manière rationnelle et optimisée un terrain de presque 2.500 m² au centre du village de la Guinière suite à la démolition 

d’un bâtiment agricole. 

La localisation du site au cœur d’espaces déjà bâtis oblige à y envisager une certaine densification, tenant compte de la 

configuration du terrain (perpendiculaire à la rue de la Guinière). 

PROGRAMME 

Densification d’un site d’une surface totale brute de 0,24 ha (comprenant une partie de l’emprise du chemin de la Croix Verte) par la 
détermination d’une densité minimale de 15 logements à l’hectare, soit la réalisation d’un minimum de 4 logements. La réalisation de ces 
4 logements ne sera rendue possible qu’après la viabilisation d’ensemble du site.  
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PARTI D’AMENAGEMENT 

• Déplacements 

 

La desserte des logements s’effectuera depuis le chemin de la Croix Verte lui-même raccordé à la rue de la Guinière. Aucun accès direct 
sur cette dernière ne sera autorisé.  

Cette nouvelle organisation de la desserte du site nécessite au préalable le réaménagement global du chemin de la Croix Verte inadapté 
à la desserte de 4 nouveaux logements. Ainsi, le chemin de la Croix Verte :  

- Doit être élargi sur toute sa partie concernée par l’OAP pour permettre une circulation à double sens ;  

- Doit être le support de quelques stationnements publics linéaires pour l’accueil des visiteurs sur le site ;  

- Doit faire l’objet de viabilisation par les principaux réseaux (eau, électricité, télécom), hormis l’assainissement collectif 
qui y est déjà présent ;  

- Doit faire l’objet de sécurisation au carrefour de la rue de la Guinière.  

• Programme et forme urbaine 

L’objectif de l’urbanisation de ce secteur est de s’insérer qualitativement dans le tissu existant : 

- par la mise en place d’une accroche bâtie sur la rue de la Guinière, un peu en retrait du chemin de la Croix Verte 

pour assurer une bonne visibilité sur le carrefour. 

- par une orientation privilégiée des constructions Est-Ouest reprenant l’orientation du tissu historique du village de la 

Guinière. 

- Par une orientation du parcellaire Nord-Est / Sud-Ouest, favorisant une implantation des constructions avec une 

exposition Sud-Ouest reprenant l’orientation du tissu historique du village de la Guinière et donc propice aux apports 

solaires passifs.  

 

• Espaces publics et aménagements paysagers 

Afin d’assurer l’intégration optimale de ces éléments bâtis dans le village de la Guinière, la haie présente le long de la rue de la Guinière 
devra être préservée et pourra être complétée sur sa partie ouverte (partie servant à la desserte actuelle du site).  
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SCHEMA DE L’OAP PROPOSEE SUR LE SITE DE LA CROIX VERTE 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REVISION N°2 NE PORTANT PAS 

ATTEINTE AUX ORIENTATIONS DU PADD DU PLU DE CHALONNES-SUR-LOIRE 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme sur l’environnement et à 

l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts dommageables. 

Dans cet objectif, la directive prévoit :  

• la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation environnementale » du plan ou du 

programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ;  

• la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître d’ouvrage, en amont de la 

démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport 

environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est rendu 

public ;  

• l’information et la consultation du public ;  

• une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats de la consultation du public 

et de l’avis de l’autorité environnementale.  

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement, 

intégré au Code de l’urbanisme, précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de 

département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est venu 

amender le décret précédent, de même que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 

Le contenu de l’évaluation environnementale 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme précise le contenu de l’évaluation environnementale :  

« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres 

documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;  

3° Une analyse exposant :  

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement,  

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement 

;  

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;  

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin 

d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  
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7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ».  

En outre, l’article R.104-19 du code de l’urbanisme stipule que : « Le rapport est proportionné à l'importance du document 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents ». 

 

2. ARTICULATION DE LA REVISION « ALLEGEE » N°2 AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Cette révision « allégée » n°2 ne permettant la création que d’environ 4 logements sur un village déjà constitué d’une trentaine de 

logements, la rédaction de ce paragraphe ne se limite qu’à justifier de la compatibilité entre la révision « allégée » et le SCoT. 

COMPATIBILITE ENTRE LA PROCEDURE DE REVISION « ALLEGEE » N°2 ET LE SCOT LOIRE EN LAYON 

Pour s’assurer de la compatibilité entre la révision « allégée » n°2 et le SCoT Loire en Layon, une petite enclave de zone A est 

conservée sur le fond de la parcelle exclue de l’enveloppe urbaine de la Guinière. L’ouverture à l’urbanisation de cette petite 

enclave pourrait être considérée comme de la consommation foncière supplémentaire, d’autant plus que les zones 2AU en 

extension du village de la Guinière délimitées en 2012 ne seraient plus permises par le SCoT Loire en Layon. 

3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le site concerné par la révision « allégée » n°2 se trouve dans le village de la Guinière, un village déjà constitué d’une trentaine de 

logements, pour certains récents. Ainsi, il ne présente aucune sensibilité patrimoniale particulière. 

Le site se compose d’un ancien bâtiment agricole en mauvais état ainsi que de friches naturelles. Il est bordé par la rue de la 

Guinière, axe principal de desserte du village, ainsi que par le chemin de la Croix Verte. 

Le site est, comme pour l’ensemble des constructions du village, en contact direct avec un environnement bocager de qualité. Sa 

sensibilité paysagère doit être prise en compte. 

Sous l’angle des différentes thématiques environnementales, le site :  

- Est éloigné d’environ 1,5 km du site NATURA 2000 le plus proche (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 »)  
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- Est éloigné d’environ 1,3km des premières ZNIEFF les plus proches (vallée du Ruisseau des Moulins et de Saint Denis, 

Vallon de l’Armange) ; 

 

- N’est pas localisé dans un réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue du SCoT 

Village de la Guinière, 

Chalonnes-sur-Loire 

Village de la Guinière, 

Chalonnes-sur-Loire 
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- Est localisé dans un milieu très commun à l’échelle du département concernant les espèces végétales et animales 

- N’est pas localisé à proximité de cours d’eau ou de zones humides 

- N’est pas localisé dans un périmètre de captage AEP 

- N’est pas concerné par le risque inondation 

- Est concerné, comme une grande partie du territoire chalonnais, par un aléa faible pour le retrait/gonflement des argiles 

- N’est pas concerné par le risque mouvement de terrain lié aux effondrements miniers 

- Est localisé, comme l’ensemble du territoire chalonnais, en zone d’aléa faible pour le risque sismique 

- N’est pas concerné par un site Basol/Basias/ICPE 

- N’est pas concerné par le classement sonore d’une voie 

 

4. ANALYSE DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE CE SECTEUR SUR LES COMPOSANTES URBAINES 

DU VILLAGE DE LA GUINIERE 

Cette révision « allégée » n°1 consiste en l’ouverture à l’urbanisation d’un ancien site agricole permettant la construction d’environ 

4 logements au maximum.  

Les principaux réseaux présents sur la rue de la Guinière (adduction en eau potable, électricité, eaux usées, etc.) sont en capacité 

d’accueillir la construction de 4 logements supplémentaires. Néanmoins, ces réseaux devront être prolongés, hormis le réseau 

d’eaux usées, sur le chemin de la Croix Verte puisque l’accès aux parcelles se fera depuis cette voirie. 

Le chemin de la Croix Verte n’est pas prévu aujourd’hui pour l’accueil de flux supplémentaires, notamment au niveau du carrefour 

avec la rue de la Guinière. L’OAP dessinée sur le site prévoit donc la sécurisation du carrefour ainsi que la mise en place de 

stationnements afin de ne pas générer de nuisances et risques supplémentaires sur le village de la Guinière. 

5. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION « ALLEGEE » N°2 SUR LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES  

LE MILIEU PHYSIQUE 

INTEGRATION DU CARACTERE TOPOGRAPHIE 

Village de la Guinière, 

Chalonnes-sur-Loire 

Trame verte et bleue du 

SCoT 
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Aucun impact : le site a déjà été retravaillé pour la réalisation du bâtiment agricole en place. 

GESTION DES RUISSELLEMENTS 

Aucun impact : le site est déjà imperméabilisé sur l’emprise actuel du bâtiment agricole (soit environ 470 m² couverts). La 

réalisation de 4 logements maximum aboutirait environ aux mêmes surfaces imperméabilisées et n’aurait donc pas d’impact 

majeur sur le ruissellement des eaux qui seront, comme aujourd’hui, rejetées dans le fossé de la rue de la Guinière, depuis les 

réseaux à venir sur le chemin de la Croix Verte. 

 LE CADRE BIOLOGIQUE 

Le site concerné par la révision « allégée » n°2 du PLU est éloigné des espaces naturels notables de la commune.  

Il ne présente pas non plus d’enjeu biologique particulier parce qu’il presque entièrement bétonné. Seules quelques friches 

végétales s’y sont développées et ont pu parfois prendre le dessus sur cette masse de béton.  

Emprise bétonnée, empierrée ou construite du site 

 

LE RESEAU NATURA 2000   

Aucun impact :  

- En raison de l’éloignement du site par rapport aux espaces NATURA 2000 les plus proches 

- En raison des faibles possibilités en constructions que présente le site 

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

Aucun impact sur le patrimoine communal. D’ailleurs, l’OAP dessinée sur le site prévoit la mise en place d’une accroche bâtie sur 

la rue de la Guinière afin d’inscrire le projet dans le tissu bâti ancien de ce village.  

Le village de la Guinière est situé au centre d’un secteur agricole bocager encore préservé. Ainsi, cette révision « allégée » 

prévoit, par le biais de l’OAP, la préservation de la haie en façade sur la rue de la Guinière. Par la conservation d’une petite 

enclave de zone A (inconstructible) en fond de parcelle, la commune s’assure de la préservation d’un espace de transition entre 

espaces nouvellement construit et environnement bocager.  

Notons par ailleurs que la présence de l’actuel bâtiment agricole (en mauvais état) ne contribue pas à la qualité perçue de ce 

village, sa démolition et la réalisation de ces constructions nouvelles aura donc un impact positif sur la cadre de vie de la Guinière. 
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LA CONSOMMATION FONCIERE 

Lors de l’approbation de la révision du PLU de Chalonnes-sur-Loire, ce site faisait encore partie d’une exploitation agricole en 

fonctionnement. Aujourd’hui, le propriétaire a cessé son activité et le bâtiment agricole a été dissocié des parcelles encore 

exploitées (revendues ou louées). Ce bâtiment n’a actuellement plus aucune vocation agricole et ne sera d’ailleurs jamais repris 

par ce genre d’activité (vétusté du bâti, proximité de l’habitat, enclavement dans le village). Bien que cette révision « allégée » n°2 

consiste en l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone agricole sur le site, cela n’engendre pas de consommation 

d’espaces agricoles au sens du SCoT puisque seules les parties incluses à l’enveloppe urbaine dessinée par le SCoT sont 

ouvertes à l’urbanisation. 

Plus globalement, ce projet d’ouverture à l’urbanisation n’engendre pas de consommation d’espace agricole au sens du code de 

l’urbanisme « terres agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique » (R.151-22 du code de 

l’urbanisme). 

LES POLLUTIONS ET LES RISQUES 

SOLS POLLUES 

Non concerné 

POLLUTION LUMINEUSE 

Non concerné 

RISQUES NATURELS 

Comme sur l’ensemble du territoire Chalonnais, les constructions qui sont permises sur le site doivent répondre aux normes de 

constructibilité en vigueur.  

Concernant le risque incendie, une borne en bon état de fonctionnement est située juste devant le site, sur la rue de la Guinière. 

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Non concerné 

LA SANTE HUMAINE 

QUALITE DE L’AIR, CLIMAT ET REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES  

Ce projet permettant la réalisation de nouveaux logements sur le village de la Guinière, cela aura pour conséquence une 

augmentation des consommations énergétiques et rejets de CO2. Néanmoins, les possibilités en construction y étant limitées, ces 

augmentations se feront dans des proportions très infimes.  

RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Cette révision « allégée » n°2 ne permettant que la création au maximum de 4 logements sur un village en comprenant déjà une 

trentaine, aucune incidence n’est à prévoir sur l’adduction en eau potable de la commune. Le raccordement de ces constructions 

s’effectuera sur le chemin de la Croix Verte une fois le réseau prolongé depuis la rue de la Guinière.  

NUISANCES SONORES 

Aucun impact : la substitution d’un bâtiment agricole par des constructions dédiées au logement limitera d’ailleurs les nuisances 

sonores pour les habitations voisines.   

L’ASSAINISSEMENT ET LES DECHETS 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  



22 

Révision « allégée » n°2 – PLU – Chalonnes-sur-Loire – version arrêtée 

Bien qu’il soit desservi par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées, ce site n’apparait pas dans le zonage 

d’assainissement communal. En effet, à l’époque de la réalisation de ce zonage, le site considéré comme agricole avait 

volontairement été retiré de ce zonage pour ne pas obliger le raccordement des bâtiments à vocation agricole à ce réseau collectif. 

Pour autant, ce réseau passe le long du chemin de la Crois Verte. Conformément au règlement de la zone Upvoa, les futures 

constructions devront se raccorder obligatoirement à ce réseau. L’augmentation très faible à prévoir des effluents n’aura aucun 

impact sur la capacité de traitement actuelle de la station communale. En effet, celle-ci dispose d’une possibilité en raccordement 

de 8000 EH et traite des charges bien moins importantes (cf : données ci-dessous).  

Extrait rapport annuel 2018 de fonctionnement de la Station D’épuration de Chalonnes-sur-Loire 

 

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Comme le demande le règlement de la zone Upvoa « la gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible 

sur la parcelle […] les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales ». Ainsi, l’impact sur 

l’assainissement des eaux pluviales est minime et les excédants pourront être rejetés dans le fossé de la rue de la Guinière depuis 

le nouveau réseau sur le chemin de la Croix Verte.  

GESTION DES DECHETS 

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance dispose de la compétence de traitement des déchets sur la commune de 

Chalonnes-sur-Loire, qu’elle délègue au SMITOM du Saumurois. Ainsi, ce syndicat pourra intégrer le ramassage des ordures 

ménagères des nouvelles constructions possibles sur le site, à sa collecte du village de la Guinière.  

LA DESSERTE DU TERRAIN EN RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATION 

Le terrain est desservi en aérien par les réseaux EDF et Orange qui courent le long de la rue de la Guinière. Ces réseaux seront 

prolongés sur le chemin de la Guinière afin de desservir directement les 4 constructions à venir. 

6. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT MISES EN 

ŒUVRE DANS LE CADRE DE CETTE REVISION « ALLEGEE » N°2 

Ces mesures ont déjà été évoquées en détail dans les parties précédentes. En voici un résumé complet :  

- Afin de contribuer à l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement :  

o Une petite enclave de zone A est conservée comme un espace tampon entre espaces nouvellement construits 

et environnement bocager ; 

o La haie en façade sur la rue de la Guinière est préservée ; 

o La construction la plus proche de la rue de la Guinière devra présenter une accroche bâtie sur cette rue. 

- Afin de faciliter la réalisation de 4 logements sur le site et s’inscrire dans l’orientation historique des constructions sur le 

hameau, l’accès aux parcelles doit s’effectuer depuis le chemin de la Croix Verte. 

- Afin de ne pas générer de risques et encombrements en lien avec la présence automobile, le chemin de la Croix Verte 

est élargi pour des flux à double sens, quelques stationnements y sont installés et le carrefour avec la rue de la Guinière 

est réaménagé.  
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7. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX  

Pas d’objet : n’entre pas dans le cadre de la révision « allégée » n°2 

 

8. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 

EFFETS DE LA REVISION « ALLEGEEE » N°2 SUR L’ENVIRONNEMENT 

Pas d’objet : les effets de la révision « allégée » n°2 sont infimes sur l’environnement. Les seules problématiques identifiées du fait 

de l’ouverture à l’urbanisation du site ont été gérées en amont de l’évaluation environnementale du projet.  
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9. RESUME NON TECHNIQUE 

 

L’état initial de l’environnement permet de mettre en évidence :  

- Que le site ne présente aucune sensibilité environnementale, patrimoniale, aux risques 

et nuisances particulière ; 

- Que les prescriptions prévues par l’OAP et la conservation d’une petite enclave de zone 

A en fond de parcelle permettent une bonne intégration de ces constructions dans leur 

environnement bâti et bocager.  

- Qu’avant d’être utilisé pour la desserte du site, le chemin de la Croix Verte doit faire 

l’objet de nombreux aménagements hormis le réseau d’eaux usées qui y est déjà 

présent. 

Le Projet de révision « allégée » n°2 consiste en l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de 

zone agricole située au centre du village pavillonnaire de la Guinière, suite à l’arrêt de 

l’exploitation agricole et en raison de l’impossibilité de reprise du bâtiment par une autre 

exploitation (mauvais état du bâtiment, localisation défavorable, etc.). Cette ouverture à 

l’urbanisation est accompagnée de la mise en place d’une OAP sur les parcelles concernées. 

Afin de contribuer à l’optimisation de cet espace en densification, un minimum de 4 

logements doit y être réalisé, nécessitant au préalable la démolition du bâtiment agricole 

ainsi que le réaménagement du chemin de la Guinière par où les constructions doivent y être 

desservies. 

Afin de prendre en compte les éléments révélés dans l’état initial du site, des mesures de 

compensation sont inscrites dans l’OAP et une petite enclave de zone A est conservée sur le 

fond de parcelle, comme un espace tampon entre espace construit et environnement 

bocager. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : courrier de Mr Parent ancien exploitant agricole sur le site de la Guinière attestant de l’arrêt de l’activité agricole 

 

 


