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Procès-Verbal de Synthèse 
Assorti des réponses de la commune 

Enquête publique : Modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Commune de Chalonnes-sur-Loire. 

comprenant : 

Projet de modification n°2 du PLU 

 Projet de révision allégée n°2 du PLU  

Projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du PLU 

 

P.V. à l’attention de Monsieur le Maire de Chalonnes-sur-Loire et ou son représentant 

 

-------------------------- 

 

En application du Code de l’Environnement (art.L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, 

notamment R.123-18), le commissaire enquêteur Monsieur Jean-Claude MORINIÈRE a 

l’honneur de porter à votre connaissance le déroulement de l’enquête les observations, les 

questions et suggestions qui ont été émises au cours de l’ enquête publique rappelée ci-dessus. 

Observations et questions auxquelles vous apporterez réponse autant que possible au travers 

de votre mémoire.  

 

1. Synthèse sur le déroulement de l’enquête 

 

 Préalablement au début de l’enquête une prise contact entre Monsieur Yannick Besnier 

service urbanisme et le commissaire enquêteur eut lieu semaine 46 de 2019. Une première 

rencontre s’est tenue le jeudi 21 novembre 2019 avec la présence de Messieurs Jacques 

Chazot élu délégué à l’urbanisme, Yannick Besnier, Philippe Oger agent responsable des 

services techniques.  

Au cours de cette rencontre Monsieur Chazot a présenté les points de modifications ou 

d’évolutions territoriales envisagées par la Modification du PLU avec trois volets distincts. 

Puis nous avons élaboré le planning de déroulement de l’enquête débutant le 16 décembre 

et s’achevant le 17 janvier 2020 avec la programmation de 4 permanences du commissaire 

enquêteur. 

 

 Un dossier concernant les trois volets a été remis au commissaire enquêteur ainsi que la 

copie des avis reçus des PPA. Un dossier définitif a été réalisé pour la mise en  enquête 

suite aux observations du commissaire enquêteur notamment sur les formats des plans. 
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 Le commissaire enquêteur a visité en compagnie de Monsieur Chazot le 2 décembre 2019 

la plupart des sites et lieux concernés par les modifications et il a pu constater les 

affichages réalisés. Puis il est repassé sur certains sites notamment celui des Petits 

Fresnaies. 

 

 Les affichages ont été effectués dans les délais et sur les sites concernés par une 

modification et au format A3 sur fond jaune. L’annonce de cette enquête a été effectuée à 

deux reprises dans deux journaux Ouest France et Courrier de l’Ouest ceci dans le respect 

de la réglementation sur la publicité. 

 

 Les dossiers définitifs et autres pièces (arrêtés d’enquête, les avis émis, les registres 

d’enquête…) ont été paraphés par le commissaire enquêteur le 16 décembre 2019, avant le 

début de l’enquête.  

 

 L’enquête s’est déroulée comme prévu entre le 16 décembre 2019 et le 17 janvier 2020. La 

permanence du mercredi 8 janvier 2020 n’a pas pu être tenue par le commissaire enquêteur 

pour cause de décès d’un proche en Bourgogne. Le public en a été informé préalablement 

et une permanence de substitution a été proposée et effectuée le mercredi 15 janvier 2020 

de 14 heures à 17 heures 30. 

 

 Les dossiers modification du PLU mis à disposition du public pendant ce temps étaient 

consultables sur papier en  Mairie  de Chalonnes-sur-Loire et sur le site de la commune. 

Dans ce même lieu trois registres étaient à disposition pour recevoir les observations ou 

dépositions du public. Une adresse mail dédiée était aussi à disposition. 

 

 Quatre permanences ont été tenues comme envisagé. Le commissaire enquêteur y a 

rencontré 34  personnes, venues principalement pour le projet secteur de la Guinière et le 

projet d’accueil des gens du voyage. 

 Au terme de l’enquête le commissaire enquêteur a clos chaque registre et pris possession 

des pièces du dossier de modification. 16 dépositions ont été faites sur les modifications du 

PLU dont 10 sur le dossier « déclaration de projet pour les gens du voyage ». 

 

2. Synthèse des observations du public sur les Modifications du PLU  

 

2.1. Les observations se rapportant au Projet de Modification N° 2 du PLU de 

Chalonnes-sur-Loire. 

Sur le dossier modification n°2 comprenant 11 points distincts, 2 dépositions dénommées 

PMo1 et PMo2 sont formulées par :  

Monsieur Jean-Marc MONTAILLER l’Ingrée la Pommeraye il représentait Mme Thérèse 

Montailler propriétaire de la parcelle n°1542 concernée par la création de l’OAP du Pressoir 

Rouge. Il estime incohérente la densification retenue  au regard des parcelles de 800 m² construites 
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entre les voies de la Bougonnière et le Chemin du Pressoir Rouge. Il soulève la question de 

l’harmonisation de la densité du secteur et se dit en désaccord, demande de la réduire, (déposition 

PMo1). 

 Quelle est la position  du maître d’ouvrage  sur cette demande? 

Réponse apportée par la commune : 

- Cet objectif en densification s’inscrit dans un objectif national de réduction de la 

consommation foncière par une optimisation des espaces en densification. Cet objectif est 

d’ailleurs retranscrit dans le PADD du PLU approuvé en 2012 et dans le SCoT.  

La densité imposée par le PADD du PLU approuvé en 2012 sur le lotissement du Pressoir 

Rouge à proximité est de 15 logements par hectare. Celle-ci est donc tout naturellement 

reprise dans l’OAP du Pressoir Rouge.  

Pour toutes ces raisons, la commune de Chalonnes-sur-Loire souhaite conserver cette 

densité minimum sur le site du Pressoir Rouge.  

La SCI Dénéchère, représentée par Messieurs DÉNÉCHÈRE Michel et  Christophe, propriétaire du 

site Parc du Layon concernée par l’OAP parc du Layon. Ils soulèvent la question de la hauteur 

maximale autorisée pour les constructions neuves demandées, car si celle-ci est limitée à 5 m au 

faitage la création de 8 logements ne leur paraît pas possible. Ils questionnent aussi sur les 

exigences posées par la mise en valeur  du cadre paysager notamment le diagnostic et ses 

conséquences, (déposition PMo2).  

Quel complément d’éclairage peut apporter le maître d’ouvrage ? 

Réponse apportée par la commune : 

- Concernant la hauteur maximale des constructions, celle-ci, en zone Ucpoa, est bien limitée 

à 16 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout de toiture (cf : règlement écrit de zone Uc-

article 10). La réalisation de 8 logements est donc possible ;  

- Concernant les exigences posées par la mise en valeur du cadre paysager, l’OAP demande 

simplement à ce qu’un diagnostic spécifique sur les sujets arborés et arbustifs existants soit 

réalisé afin de décider quelles sont les essences à conserver dans le cadre de cet 

aménagement, pour une ambiance végétale qualitative.  

 

2.2. Les observations se rapportant au Projet de Révision « allégée » N° 2 PLU de 

Chalonnes-sur-Loire. 

 Sur le dossier révision allégée n°2, 6 dépositions ont été faites dont 2 par courrier, dépositions 

dénommées PRA-1  à  PRA-6. Seule l’observation PRA- 5 concerne le projet de révision allégée. 

 Monsieur Alain BROUARD la Guinière habitant en bordure de la voie devant desservir le site 

objet de la révision et d’une OAP demande un décalage de la future voie de sa propriété afin 

d’avoir un espace entre son habitation et la circulation des véhicules. Il signale la gêne des quads et 

vélos  passant trop près actuellement, (déposition PRA-5).  
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Cette demande peut-elle être prise en compte dans le projet et mentionnée dans l’OAP ? 

Réponse apportée par la commune : 

- La demande pourra être prise en compte dans le cadre de l’organisation de la nouvelle voie.  

 

 Autres dépositions sur la Guinière portée à connaissance de la part de : 

 Monsieur Richard RAVARD (PRA-1) demande information sur les projets envisagés sur les 

propriétés PARENT. 

Monsieur Madame Christian LELIÈVRE avenue des Marzelles (PRA-2) demandent le changement 

de zonage pour la parcelle F 1867 au lieudit l’Avineau dans le cadre de la révision n°2, voir 

courrier et plan. 

Monsieur Alban NITKOWSKI 901 rue de la Guinière (PRA-3) demande le recul de la limite de la 

zone 2AUp au regard des parcelles 1835, 101, 935 dont il est propriétaire. Limite qu’il estime trop 

proche d’une véranda. 

Madame Renée BROUARD 66 rue de la Guinière (PRA-4) demande à revoir la route de la 

Guinière dégradée avant tout nouveau projet. 

Monsieur Madame Denis Gaudin 9 avenue des Ligerais (PRA-6) demandent un changement de 

zonage pour plusieurs parcelles, ou un changement de destination du bâtiment et permettre la 

transformation en habitation au lieudit « les Pirouets » au bas du quartier de la Guinière. Ils disent 

ce site entouré de parcelles non exploitées et en friches, voir courrier et plans… 

Remarque du commissaire enquêteur : certaines dépositions pourraient être prises en compte dans 

une nouvelle procédure de modification ou lors d’une révision. 

Réponse apportée par la commune : 

- La commune ne peut répondre à ces demandes qui ne sont pas liées à cette procédure ni aux 

deux autres procédures réalisées en parallèle.  

2.3. Les observations se rapportant à la Déclaration de Projet N° 1 emportant mise en 

compatibilité du PLU pour la création d’habitats adaptés au mode de vie des gens du 

voyage. 

Sur le dossier déclaration de projet n°1 sur le site des Petits Fresnaies emportant mise en 

compatibilité du PLU afin de créer des habitats adaptés aux gens du voyage, 10 dépositions ont été 

faites au registre et par 6 courriers annexés au registre, dépositions dénommées PDP-1  à  PDP-10. 

La majorité de ces dépositions sont développées et portent sur plusieurs sujets. Les dépositions 

relevées sont celles de : 
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- PDP-1   pour Monsieur Roger Grenouilleau  248 les Petits Fresnaies  

- PDP-2   pour Monsieur René Lapouge  772 rue la Guinière  

- PDP-3   pour Monsieur Jean-René Dhommé pour le GAEC Dhommé les Petits Fresnaies  

- PDP-4   pour Monsieur Madame Daniel et Brigitte Ravary 211 hameau les Petits Fresnaies  

- PDP-5   pour Monsieur Madame Vincent Lavenet 10 rue de la Licorne  

- PDP-6   pour Monsieur Jean-Claude Sancereau 4 sentier de la Garenne  

- PDP-7   pour Monsieur Michel Bordereau Chemin Portail de Pierre 

- PDP-8   pour Monsieur Jean-Paul Viau le Mauvray  

- PDP-9   pour Madame Françoise Duffaud 192 les Petits Fresnaies  

- PDP-10  pour Madame Claire Sergent 1 allée des Perrays  

 

Le commissaire enquêteur en a dégagé 8  thèmes ci-après : 

 La concertation préalable et la délibération en conseil municipal. 

Ce thème est soulevé par les dépositions : PDP-1, PDP-4, PDP-5, PDP-6, PDP-9, PDP-10. Compte 

tenu de la sensibilité du sujet, elles mettent en cause le manque de concertation préalable, de 

communication en amont, pour d’autres : le manque de reconnaissance et de respect des riverains 

voire des Chalonnais. 

Des élus estiment que l’absence de débats en conseil sur ce sujet n’est pas correcte même si le 

projet relève de la communauté de communes. Le projet est prévu sur le territoire de Chalonnes-

sur-Loire, la dissimulation d’information est exprimée. La promesse de concertation de Monsieur le 

maire (OF du 11octobre 2017) n’aurait pas été tenue. 

Sur ce thème quelle réponse peut apporter à ces observations relevées le maître d’ouvrage ? 

Réponse apportée par la commune : 

- La DDT consultée, confirme qu’une délibération en conseil municipal, ni une concertation 

préalable,  ne sont   exigées par le Code de l’Urbanisme pour une Déclaration de projet 

- Une réunion de présentation du projet a cependant été organisée par la commune le 30 

novembre 2019 ; l’ensemble des riverains du site avait été convié à y participer ; ils y ont été 

invités à s’exprimer au besoin lors de l’enquête publique à compter du 15 janvier 2020 

- Un  groupe de travail spécifique destiné à la préparation des dossiers d’évolution du PLU 

associant des élus représentatifs du conseil municipal (majorité et opposition) a été mis en 

place dès fin 2018 ; sur le sujet de l’installation des gens du voyage, ce groupe a retenu à 

l’issue d’une analyse multi-critères trois sites (parmi une dizaine ciblés les mois précédents), 

lors de la réunion de travail du 1
ier

  février 2019 ; le site mis en enquête au final figurait 

parmi ceux-ci 
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 L’implantation à proximité d’habitations et d’une future zone pavillonnaire. 

Ce thème est soulevé par les dépositions : PDP-1, PDP-4, PDP-5, PDP-6, PDP-9, PDP-10. Les 

dépositaires mettent en cause ce type d’implantation au sein de la zone pavillonnaire actuelle et du 

futur développement urbain du site des Petits Fresnaies. Ils interpellent sur l’attractivité du futur 

lotissement. Pour avoir visité plusieurs sites certains estiment qu’aucune situation semblable 

n’existe en Maine et Loire. 

Les riverains du projet en particulier pensent que leur propriété connaîtra une perte de valeur. 

Sur ce thème quelle réponse peut apporter le maître d’ouvrage aux observations et inquiétudes ?  

Réponse apportée par la commune : 

- Un projet de développement pavillonnaire était déjà prévu sur cette extension ouest de la 

commune par le PLU de 2003, puis par le PLU approuvé en 2012. Le projet objet de 

l’enquête consiste en la création de logements adaptés pour les familles de gens du voyage 

présents sur la commune de Chalonnes. Il s’agit donc bien là d’un projet de logements (de 

type pavillonnaire), comme il l’était déjà initié dans le PLU approuvé en 2012 ; 

- La commune s’interroge en retour sur la supposition de certains requérants concernant la 

perte d’attractivité d’un éventuel futur lotissement et la perte de valeur de leur propriété. En 

quoi un projet de logements serait-il source de telles conséquences ? En l’occurrence, la loi 

ALUR souligne en son article L110 que « chaque collectivité publique se doit d’assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat ...répondant à 

la diversité de ses besoins » 

Des positionnements semblables au sein d’une zone urbanisée sont-ils fréquents ? 

Réponse apportée par la commune : 

- Comme il est souligné dans le rapport de présentation de la procédure de Déclaration de 

Projet, le rapprochement de ce quartier pavillonnaire du centre-ville de Chalonnes-sur-Loire 

est primordial afin que les populations installées sur le site des Petits Fresnaies puissent 

conserver leurs habitudes de vie, à proximité des principaux sites d’équipements, de services, 

de commerces, etc…  

 

 

 

 

 La répartition des sites et le nombre d’emplacements sur les sites. 
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Ce thème est soulevé par les dépositions : PDP-2, PDP-5, PDP-6, PDP-7, PDP-8,  PDP-9, PDP-10. 

Pourquoi un nouveau site sur Chalonnes-sur-Loire, alors que 2 voire 3 espaces sont déjà occupés 

par des gens du voyage. Des espaces de stationnement des gens du voyage ne seraient pas autorisés 

sur la commune mais semblent effectifs. Ils demandent à en limiter la concentration sur la 

commune en la répartissant sur l’ensemble des communes de la communauté de communes pour en 

faciliter l’intégration. Il est proposé de limiter le nombre d’emplacements par site afin de ne pas 

créer de quartier spécifique « gens du voyage ». 

Comment sont appliquées les règles en matière de stationnement des gens du voyage sur la 

commune? Sur ce thème de la répartition et limitation des emplacements quelle est la position du 

maître d’ouvrage et de la communauté de communes en charge de la compétence « accueil des 

gens du voyage » ?  

Réponse apportée par la commune : 

La municipalité actuelle a la volonté de permettre l’installation dans la légalité de gens du 

voyage sur son territoire ; la délibération du 28 janvier 2019 informait  à ce titre sur son 

intention de régulariser une installation existante ; les services de l’Etat ont jugé nécessaire de 

n’engager cette régularisation qu’au bénéfice d’une révision totale du PLU pour en permettre la 

conformité avec un PADD adapté ; l’article L123-1-5 de la loi ALUR  rend conforme ce type 

d’installation en zones agricoles ou naturelles ; une prochaine révision du PLU permettra cette 

régularisation par la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL)  et de  répondre de façon cadrée et mesurée à la prise en compte de tels besoins 

 Le positionnement du projet en zone humide et ou inondable nécessiterait 

remblaiement, 

Ce thème est soulevé par les dépositions : PDP-3, PDP-4, PDP-6, PDP-7, PDP-9. Les dépositions 

font part d’une zone humide et ou marécageuse en contrebas de la route départementale. La 

parcelle recevrait les eaux pluviales de la route et des bassins versants. Le site proposé est 

potentiellement inondables lors d’orages violents ou de grandes crues. 

La déposition PDP-3 du riverain viticulteur fait état de la nécessité d’importants travaux de 

remblaiement pour viabiliser le site et le protéger d’épisodes pluvieux exceptionnels. 

Sur ces risques quel regard porte le maître d’ouvrage ? Quelles mesures concrètes seraient 

envisagées pour faire face aux risques annoncés ou potentiels de zone humide et marécageuse 

voire inondable ? 

Réponse apportée par la commune : 

- Le site n’a pas été identifié en zone humide lors de l’étude environnementale attachée au 

PLU de 2012 

- Une étude hydraulique sera réalisée sur l’ensemble du secteur englobant le site, en vue de 

définir des mesures compensatoires éventuelles sur espaces publics et/ou privés prenant en 

compte son urbanisation existante (amont de la RD 961) et future ; elle sera imposée dans 

l’OAP 
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 La sécurisation des accès au site et les déplacements doux avec la RD 961, 

Ce thème est soulevé par les dépositions : PDP-1,  PDP-2, PDP-4, PDP-5, PDP-6, PDP-7, PDP-8,  

PDP-9, PDP-10.Elles mettent en cause la sécurisation de la sortie sur la RD 961 ou de l’entrée sur 

le site du projet se situant à environ 250 m du haut de côte situé côté Chalonnes-sur-Loire. Sans 

rond-point cette situation est jugée dangereuse pour des caravanes attelées à des fourgons, le tout 

représentant une longueur « certaine ». Des dépositions font état de fréquents accrochages voir 

d’accidents sur cette partie de route départementale. Il est signalé que la densité de circulation  

progresse depuis plusieurs année via la liaison entre les autoroutes A11 et A87. 

L’accès au centre-ville à pieds ou vélo est jugé particulièrement dangereux notamment pour les 

enfants sans aménagement spécifiques. Il est estimé illusoire de penser que les enfants et les adultes 

prendront un autre chemin que le plus court pour se rendre à l’école ou au magasin.  

Sur ce thème de l’accès au site et de la sécurisation des déplacements quel regard porte le maître 

d’ouvrage ? Quelles sont ses réponses aux inquiétudes émises ? Quelles solutions envisage-t-il 

pour limiter voire supprimer les risques potentiels ? 

Réponse apportée par la commune : 

- l’autorité gestionnaire compétente de la voie desservant le site a émis un avis favorable à la 

création d’un accès en attente d‘un futur aménagement pour l’ensemble du nouveau 

quartier ; la commune s’en tient à cet avis 

- l’OAP prévoit la création d’une liaison douce sécurisée vers la ville ; la question soulevée 

vaut pour les résidents riverains actuels qui pourront bénéficier  de cet aménagement 

 

 La densité des constructions 

La déposition PDP-5  interroge sur les raisons de la densité différente retenue pour la future zone 

1AUp-vo-oa avec  6 à 8 logements sur environ 7 000m² et les 22 logements hectare prévus en zone 

initiale 1AUpoa. Existe-t-il des règles spécifiques aux aires d’accueil des gens du voyage ? 

 

 

 

 Quelle réponse du maître d’ouvrage sur ce point ? 

Réponse apportée par la commune : 

- La surface nécessaire pour un logement adapté est estimée à 400m² (surface habitable + aire 

de stationnement d’une à deux caravanes) ce qui nécessiterait une surface nette de 3200m² à 

laquelle il y a lieu d’ajouter environ 30% d’espaces publics, soit une surface totale brute 

nécessaire pour ce projet de 4100m². A noter que le SCoT Loire en Layon propose des 

densités très proches de celles de ce projet, puisqu’il préconise une surface moyenne par 

logement de 450m² (sur les programmes nouveaux).  
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- L’OAP projetée est conforme à celle du PLU de 2012 en terme d’espace non 

constructible sur l’angle nord-ouest de la zone 1AU ; celle-là tient par ailleurs compte du 

recul obligatoire des constructions de 15 mètres vis-à-vis de la RD961 ; elle  intègre 

enfin la création d’une bande plantée sur la limite sud-est de la parcelle à vocation de 

maintenir l’intimité des parcelles construites voisines, toutes surfaces cumulées qui 

expliquent un total de 7000m2  

 

 La dégradation visuelle de l’entrée de ville. 

La déposition PDP-8  estime qu’une implantation d’un site d’accueil des gens du voyage à l’entrée 

de la ville de Chalonnes-sur-Loire ne peut qu’entrainer une dégradation visuelle susceptible de 

porter préjudice à l’image de la cité, du fait du comportement de « cette population ». 

 

Quelle réponse du maître d’ouvrage sur ce point de vue ? 

Réponse apportée par la commune : 

L’entrée de ville a vocation à être urbanisée. L’intégration avec la création d’une bande plantée 

et le retrait de 15 m vis-à-vis de la RD 961 minimiseront l’impact visuel. 

 

 Le coût des installations pour les habitants. 

La déposition PDP-10  pose la question du coût des installations pour les habitants. 

Quel éclairage peut fournir le maître d’ouvrage ? 

Réponse apportée par la commune : 

- Le porteur du projet sera la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance (CCLLA);  

celui-ci s’inscrit dans le schéma départemental des gens du voyage approuvé par la CCLLA 

le 15 juin 2018 

-  La seule charge pour la commune sera la mise  à disposition du  terrain à la CCLLA 

- La CCLLA assurera la viabilité du site en lien avec un bailleur social 

 

4. Rappel des Avis des Personnes Publiques Associées et autres autorités 

consultées. 

 

 La MRAE : 

- La MRAE dans les courriers en date du 22 juillet 2019 indique: « la modification N°2 du 

PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale». 

- La MRAE dans les courriers en date du 18 novembre 2019, transmet son avis sur la 

déclaration de projet N°1 en ces termes : Le projet expose clairement le contexte et l’objet 

de la procédure, cependant : 
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o Le choix du site demande à mieux justifier l’examen de solutions alternatives  et les raisons 

pour lesquelles au terme de cet examen le site des Petits Fresnaies a été retenu. 

o De compléter le dossier en ce qui concerne les enjeux liés au radon et à la proximité d’une 

route départementale en matière de nuisances sonores et de risques sanitaires. 

o De prévoir un accès routier sécurisé et un cheminement doux sécurisé vers le centre-ville 

dès la mise en œuvre du projet. 

o De compléter le dossier en ce qui concerne les enjeux liés au paysage et au traitement 

d’entrée de ville mettant en perspective l’OAP nouvelle et l’intégration paysagère de 

l’ensemble du futur secteur d’urbanisation. 

o En conclusion la MRAE considère que le dossier doit apporter des compléments sur les 

nuisances sonores, les risques routier et sanitaire  

o L’apport de compléments sur les nuisances sonores, les risques routiers et sanitaires à 

proximité d’une RD au trafic important. 

 

 L’ARS : 

- Pour l’ARS dans sa réponse du 4/09/2019 le projet de modification N° 2 ne soulève aucune 

remarque particulière. 

- Dans son courrier du 7/10/2019 l’ARS indique que la commune est classée à potentiel radon 

de catégorie 3 et demande que le classement soit pris en compte dans l’évaluation 

environnemental des projets futurs dont la modification allégée N°2 et la déclaration de projet 

N°1. l’ARS signale aussi que le projet de révision allégée n°2 n’appelle pas d’observation. 

 

- L’ARS concernant le projet d’accueil des gens du voyage objet de la déclaration de projet N°1 

soulève la proximité de la RD 961 axe très fréquenté donc potentiellement bruyant, le recul de 

15 m n’aura que peu d’effet. Elle préconise que les pièces de repos soient à l’arrière des 

constructions et voire la mise en place d’un écran acoustique. 

L’ARS indique qu’il serait pertinent qu’une mise en place dès maintenant de liaisons 

sécurisées le long de la RD 961 pour les déplacements piétons et cyclistes. 

 

 Le Département : 

- Le Département dans son courrier en date du 3/10/2019 émet un avis favorable à la déclaration 

de projet N°1 pour l’accueil des gens du voyage. Cependant il signale que l’accès au site devra 

être provisoire et qu’il y a lieu de prévoir un raccordement dans le futur sur l’aménagement 

sécuritaire envisagé via l’OAP initialement prévue pour les Petits Fresnaies. 

 

 Le Pôle Métropolitain Loire Angers : 

- Le Pôle Métropolitain dans son courrier du 2/09/2019 fait connaître que les projets d’évolution 

du PLU n’appellent aucune observation. 

 

 La Communauté de Communes Loire Layon Aubance : 

- Le Bureau de la Communauté de Commune dans sa séance du 15/10/2019 émet un avis 

favorable aux 3 procédures et précise que la déclaration de projet n°1 est conforme aux 

orientations prises par la CCLLA. 
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5. Observations et questions du Commissaire Enquêteur sur les Modifications 

du PLU 

 

5.1.  Concernant le Projet de Modification N° 2 PLU de Chalonnes-sur-Loire. 

Le commissaire enquêteur n’a pas de question particulière à soulever sur les 11 points de modification 

envisagés concernant le projet de modification N°2 du PLU. 

. 

5.2.  Concernant le Projet de Révision allégée N° 2 PLU de Chalonnes-sur-Loire. 

 

Le commissaire enquêteur s’interroge sur le pourquoi du maintien en zone A de la pointe du site de 

la Guinière ? Cette pointe semble en friche, comment sera-t-elle entretenue et par qui ? 

 

Réponse apportée par la commune : 

- Le maintien en A de de la pointe du site est explicitée dans le texte de la révision comme 

suit : 

« 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 » 

- Cette zone devra être vendue comme zone de jardin inconstructible 

 

 

5.3. Concernant la Déclaration de Projet N° 1 emportant mise en compatibilité du PLU 

pour la création d’habitats adaptés au mode de vie des gens du voyage. 

 

Pour le commissaire enquêteur  le projet d’implantation d’une aire d’accueil pour sédentariser les gens 

du voyage sur le site des Petits Fresnaies soulèvent des sujets qui n’apparaissent pas pris en compte, 

ou insuffisamment éclairés par l’évaluation environnementale, par les impacts de la RD 961 et du 

projet lui-même. De même la réalisation du projet semble affranchie des réflexions, devant 

accompagner le projet et son articulation avec l’ensemble du site et son urbanisation future. 

 

 Sur l’état initial de l’environnement du site : 

 

Il est indiqué que le site se situe dans un milieu très commun concernant les espèces végétales et 

animales. Si les espèces végétales sont qualifiées de peu diversifiées et dominées par des graminées. Il 

n’est rien indiqué concernant la faune, sa présence et sa diversité. 

 

Il est localisé à proximité une zone humide et il est indiqué quelques points de sondages pédologiques 

sur l’ensemble du site 1AUp des Petits Fresnaies. Mais aucun n’apparaît sur la partie ciblée pour y 

accueillir les gens du voyage. Aussi peut-on affirmer que le projet n’impacte pas de zone humide 

d’autant plus qu’il existe la présence d’une mare au sein du bosquet ? 

 

Quel éclairage peut apporter le maître d’ouvrage sur ces observations, quelles mesures pourraient 

être envisagées pour éviter réduire compenser les potentielles atteintes à l’environnement ? 
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Réponse apportée par la commune : 

- A l’approbation du PLU en 2012, les études avaient été menées sur l’ensemble du site 

des Petits Fresnaies. Un contrôle préalable de la végétation permet de déterminer si oui 

ou non une zone humide est susceptible d’être présente. Un sondage pédologique est 

seulement réalisé lorsque la végétation présente des caractéristiques de zones humides. 

Voilà pourquoi, des sondages avaient seulement été réalisés sur la partie nord du site.  

 

 Les incidences du projet sur l’environnement lié à la topographie du site : 

 

Il est indiqué que les aménagements envisagés s’adapteront à la topographie actuelle du terrain en 

pente douce jusqu’au fond de vallon concerné par le projet. Hors au regard de la RD 961 au pied de la 

haie bordant la route départementale un dénivelé moyen d’environ 1,5 m  fait que le site est en 

contrebas de cette route. En quoi consiste la réalisation d’aménagements adaptés au terrain,  la gestion 

des eaux de ruissellement de la route et du site lui-même ? 

Quel éclairage et précisions peut apporter le maître d’ouvrage sur cette situation liée à la 

topographie ? 

Réponse apportée par la commune : 

- La commune ne peut apporter de réponse pour le moment. Des aménagements seront 

réfléchis préalablement à la réalisation du projet  

 

 Les incidences liées à l’insertion du site sur la RD 961 : 

 

Il est indiqué que l’OAP prévoit la mise en place d’un aménagement pour la sécurisation de 

l’entrée/sortie sur le site, que le département a donné son accord « provisoire ». Cela dit l’OAP 

n’indique pas quel aménagement sécurisé est envisagé si ce n’est qu’il est joint en annexe un schéma 

qui ne démontre pas en quoi l’entrée/sortie est sécurisée…ni la temporalité du provisoire… 

Quelles précisions peut apporter le maître d’ouvrage quant à l’insertion sur la RD 961 ? 

Réponse apportée par la commune : 

- Le détail de l’aménagement sera soumis en temps utile à l’avis du service gestionnaire ; son 

principe restera simple et sera destiné à bien marquer visuellement l’accès au site 

- Sa programmation sera liée  à celle de la décision de poursuivre le développement du 

quartier des Petits Fresnaies engageant celle d’un carrefour aménagé avec la RD 961 

 

 Sur les cheminements doux entre le site et le centre-ville, et la proximité de la RD 961 : 

 

Le projet indique au sein des mesures d’évitement : « la limitation des besoins en déplacements 

motorisés par l’organisation des déplacements doux en direction du centre-ville ». Hors aucune liaison 

douce n’est envisagée le long de la RD 961 avec la création de l’aire d’accueil des gens du voyage 
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laquelle se situe bien au bord de la RD 961. Plus largement la grande proximité de la RD 961 et son 

accessibilité depuis le site n’est-elle pas source de risques importants pour des enfants « en liberté » ? 

Quel regard porte le maître d’ouvrage  sur cette absence de cheminement doux sécurisé le long de 

la départementale, sur la proximité de la RD 961 et son accessibilité ? 

 

Réponse apportée par la commune : 

- Il ne s’agit pas d’une aire d’accueil mais d’un projet de logements 

 

- L’organisation  spatiale de l’espace dédié aux gens du voyage sera conforme à celle de tout 

projet d’habitat individuel comportant une voirie et des lots délimités  

 

- La création d’une liaison douce en bordure de la RD 961 se  devrait d’être en cohérence 

avec l’habitat développé aujourd’hui de part et d’autre de cet axe ; elle ferait double emploi 

avec celle prévue à l’OAP dont la réalisation est inéluctable au regard de son intérêt pour 

« drainer » à terme le quartier  en harmonie avec les espaces végétalisés et hydrauliques, et 

surtout l’intérêt de rejoindre le chemin de Mouliherne, lien sécurisé et idéal vers la ville à 

pied ou à vélo ; enfin, le coût d’un aménagement en parallèle de la RD 961 serait 

conséquent au vu de la nécessité d’assurer une continuité sous forme de trottoir, et ce, a 

minima sur une longueur de 600 mètres mesurée entre le site et le rond-point de l’Armangé 

en entrée de ville 

&&&&&&&&&&&& 

Procès-verbal remis le lundi 27 février, à Monsieur Philippe Ménard Maire de Chalonnes-sur-Loire. 

Conformément à l’article R. 123-18  du code de l’environnement, la commune de Chalonnes-sur-Loire 

dispose de  15  jours pour répondre au Procès-verbal soit jusqu’au vendredi 7 février 2020.  

Veuillez recevoir Monsieur le Maire  l’expression de ma considération.   

Document comprenant 9 pages, établit en deux exemplaires. 

 

Le Commissaire enquêteur                            Le Maire de Chalonnes-sur-Loire  

Jean-Claude MORINIÈRE              Philippe MÉNARD

 

       


