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Commune de Chalonnes-sur-Loire- Révision allégée n°2 

Compte-rendu de la réunion d'examen conjoint 
Le 05-11-2019 à 14h00 

Etaient présents : 

Commune de Chalonnes-sur-Loire : 
M. Philippe Ménard 
M. Jacques Chazot 
M. Jean-Claude Sancereau 

Personnes Publiques Associées : 
Mme Catherine Courtois 
M. Michel Cornu 

Mme Elodie Piron 

Mme Adèle Roche 
M. Emmanuel Garreau 

Services communaux : 
M. Yannick Besnier 
M. Philippe Oger 

Bureau d'études Auddicé : 
M. Quentin Riochet 

Etaient excusées : 

Personnes Publiques Associées : 
Agence Régionale de Santé 
Région Pays de la Loire 
Chambre des Métiers 
Chambre du Commerce et d'Industrie 

Maire de Chalonnes-sur-Loire 
Elu de Chalonnes-sur-Loire 
Elu de Chalonnes-sur-Loire 

DDT49 
Chargé de mission Aménagement Habitat Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance 
Chargé de mission Gens du Voyage Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance 
Chargé de mission ingénierie territoriale département 49 
Chambre d'Agriculture du 49 

Service Urbanisme commune de Chalonnes-sur-Loire 
Responsable des services techniques commune de 
Chalonnes-sur-Loire 

Urbaniste - Chef de projet 
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1 Rappel du projet 

M. Riochet rappelle les principaux enjeux de ce projet : 

Cette seconde révision • 3llégée » du PLU es! menée suite à la cessation d'activi!é (départ en retraite sans repreneur du sile 
d'e<ploitation) d'une exploitation agricole dans le village de la Guinière à l'Ouest de l'agglomérabon. Le sile, anciennement agricole 
el donc faisant l'objet d'une enclave de zone A entre le Upv elle 2AUp, est implanté au cœur de ce village résidentiel. Il accueille 
un ancien hangar en tôle en mauvais étal, qui n'est donc aujourd'hui plus utilisé à des fins agricoles. Dans ce conte<le, 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 
conforlement de la vocation habitat. 

Cette évolution ne poflant pas atteinte aux orientations du Projet d'Aménagement el de Développement Durables (PADD), mais 
consistant toul de même en la réduction d'un pel~ morceau de zone Agricole enserré entre une zone Upv et une zone 2AUp, ae 
projet s'inscrit alors dans le cadre de la procédure de révisim «allégée> dëfinilaux arlicles L-153-31 à 35 du code de l'urbanisme 
el 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 el de I'EPCI compétent en matière d'urbanisme juste avant le début de l'enquête 
publique. 

Le calendrier et les avis déjà reçus 

M. Riochet rappelle que l'objectif est d'approuver le dossier au cours du mois de février 2020 et précise que 
certains avis ont déjà été transmis à la Commune sur le projet de Révision Allégée n°2 (annexés à ce 
compte rendu) : 

o Mission Régionale d'autorité environnementale du Centre-Val de Loire : avis non reçu pour le 
moment 

o ARS : avis relatif au risque radon de catégorie 3 présent sur la commune. Elle souhaiterait que ce 
risque soit mentionné dans l'évaluation environnementale du projet afin que ce risque d'émanation 
puisse être pris en compte dans les futurs projets d'habitat. 

<.! CCI : Pas de remarque particulière sur le dossier 

Principaux échanges valant avis des PPA présentent 

r.J M. Chazot: concernant le risque Radon, comment peut-on le traduire dans le cadre de cette 
procédure de révision allégée du PLU et plus globalement dans le PLU de la commune de 
Chalonnes-sur-Loire ? 

Q Mme Courtois : vous n'avez pas à le traduire dans le dossier de PLU, il vous suffit d'ajouter la carte 
concernant ce risque en annexe du PLU. Vous ajouterez également au rapport de justification de ce 
dossier de révision allégée un paragraphe sur la nécessité d'ajout de cette carte en annexe du PLU. 

c M. Chazot : Concernant le petit morceau conservé en Agricole dans le cadre de cette révision, il est 
nécessaire d'apporter quelques explications supplémentaires. 

c M. Riochet : En effet, le SCoT Loire en Layon en vigueur sur le territoire de Chalonnes-sur-Loire 
délimite des enveloppes urbaines et notamment celle du village de la Guinière sur lequel s'inscrit 
cette révision allégée n°2. Ainsi, le morceau de zone A inconstructible sur la partie Est du site 
correspond aux parties situées en dehors de cette enveloppe urbaine. 

'' Mme Courtois : Précisons que si vous aviez placé ce petit morceau en zone U, cela aurait été 
considéré aux yeux du SCoT comme une extension de l'espace urbanisé du Village de la Guinière. 

u Mme Courtois : Précisons également que cet espace de zone A sera totalement inconstructible, 
même pour une annexe à l'habitation. Il devra alors être vendu comme tel aux futurs acquéreurs. 
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1 Avis sur le projet 

ù M. Cornu : la Communauté de Communes émet un avis favorable sur le projet (cf annexes). 
ù Mme Roche : Le Conseil Départemental n'a pas de remarque sur le projet. 
o M. Garreau : la Chambre d'Agriculture n'a pas de remarque particulière. Le dossier est plutôt 

vertueux, notamment sur la recherche de densité. Bien évidemment, il est toujours regrettable de 
voir disparaitre un siège d'exploitation mais au vu du courrier reçu et du dossier, ce site n'aurait 
jamais été réinvesti par l'activité agricole. 

M. Riochet conclut sur le fait que ce présent compte rendu vaut avis des Personnes Publiques Associées et 
que les remarques seront prises en compte à la clôture de l'Enquête Publique. 

Ce compte rendu a été rédigé par M. RIOCHET, urbaniste, relu par Mme. Tost, responsable du pôle 
planification, et validé par M. Philippe Ménard. 

M. Philippe Ménard 
Maire de Chalonnes-sur-Loire 

Z 1 NOV. 2019 
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j Annexes : Avis des PPA 

Mission Régionale d'Autorité Environnementale 

A compléter 
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