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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La MRAe des Pays-de-la-Loire, mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 10 Août 2018, dans le cadre
d’une  conférence téléphonique. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le plan local
d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (44).

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Vincent Degrotte, Thérèse Perrin et Odile
Stefanini- Meyrignac.

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants
cités ci-  dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

Étaient absents : Fabienne Allag-Dhuisme, Antoine Charlot

* *

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-
Loire a été saisie par Nantes Métropole pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du
dossier ayant été reçues le 18 mai 2018.

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à
l’autorité environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception.
Conformément à l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois
mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, la DREAL a consulté par
courriel du 5 juin 2018 la délégation territoriale de Loire Atlantique de l’agence régionale de santé,
qui a transmis une contribution en date du 2 juillet 2018.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité
environnementale  désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition de la personne responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant  l’évaluation environnementale et
sur  la prise en compte de l’environnement par le plan ou document.  Il vise à permettre
d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration
des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte
pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe et sur le site de la DREAL. Il est intégré dans le
dossier soumis à la consultation du public.



Pays-de-la-Loire

Avis n° 2018-3271/ 2018APDL 44 du 10 août 2018
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole 3/24

Synthèse de l’Avis

Nantes  Métropole  traduit  dans  son  plan  local  d’urbanisme  le  défi  de  concilier  deux  priorités
métropolitaines, que sont la poursuite d’une dynamique de développement ambitieuse et la mise en
place  de choix d’aménagement durables, économes en espace, préservant les ressources et les
intérêts patrimoniaux, naturels et agricoles du territoire, dans le respect des objectifs du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) de Nantes Saint-Nazaire.

Les études réalisées dans ce cadre témoignent d’une forte volonté, d’une part d’identifier les richesses
du territoire et les pressions que peut exercer sur elles son projet de développement, d’autre part
d’assurer la prise en compte des enjeux environnementaux majeurs.

Cependant, l’acceptabilité environnementale globale des ambitions affichées par la collectivité
n’apparaît pas toujours suffisamment étayée, ou sa justification pas assez aboutie.

Ainsi, les écarts de méthodologie avec le SCoT sur la consommation d’espace méritent des explications
plus précises.

L’analyse des incidences du projet de PLUm doit être approfondie sur les zones d’urbanisation
futures à long terme (2AU), sur les secteurs en orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
concernés par des zones humides ou par des enjeux forts et moyens de biodiversité, en particulier
liés aux zones Natura 2000.

De plus, le choix de retenir certains secteurs de développement où l’adéquation avec l’offre de
transports en commun ne sera pas opérante demande à être mieux justifié. De même, l’adéquation
des  développements  projetés  avec  l’évolution  des  capacités  en  assainissement,  des  eaux  usées
notamment mais aussi des eaux pluviales, doit être démontrée.

Plus globalement, sur certains enjeux, le PLUm détermine des points de vigilance clairement inscrits
dans le règlement et les OAP, susceptibles d’encadrer les projets d’aménagements opérationnels. Mais
l’ouverture des dispositions réglementaires et le caractère incitatif essentiellement des OAP (par ailleurs
très  riches  d’outils proposés) traduisent le choix de reporter sur ces projets opérationnels la
responsabilité de finaliser l’évaluation des incidences et la justification des moyens de leur prise en
compte.

Aussi la MRAe recommande de renforcer le dispositif de suivi à un niveau plus fin, de nature à
mesurer les évolutions réelles du territoire, les éventuels écarts avec les projections du PLUm, et à
permettre le cas échéant des adaptations pendant le cours de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage est invité à reconsidérer certains choix de zonage de villages et
hameaux et à préciser certaines dispositions relatives à la prise en compte d’éléments du patrimoine
(sites, monuments historiques), de la loi Littoral et du risque naturel inondation.

Il sera amené à développer les perspectives initiées sur la thématique climat-air-énergie et à intégrer
dans  le temps les évolutions liées à l’aéroport et notamment au plan d’exposition au bruit
correspondant.

L’ensemble des observations et recommandations de la MRAe est présenté dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé

L’évaluation environnementale des projets de documents d’urbanisme est une démarche d’aide à la
décision qui contribue au développement durable des territoires. Elle est diligentée au stade de la
planification, en amont des projets opérationnels, et vise à repérer de façon préventive les impacts
potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où
les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une bonne prise en
compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de rendre plus lisibles
pour le public les choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement.

1. Contexte, présentation du territoire, du projet de PLUm et
des enjeux environnementaux

1.1Contexte et présentation du territoire

Le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole couvre le territoire de 24
communes sur une superficie de prés de 53 450 ha.

Ce territoire compte une population d’environ 630 400 habitants (en 2015). Il représente 335 200
emplois (en 2014), dont 65 % relèvent de la sphère présentielle (artisanat, commerce, services aux
personnes, tourisme) et 35 % de la sphère productive (industrie, logistique, numérique, services aux
entreprises). Il  comptabilise 2 100 000 déplacements chaque jour, et 300 000 mouvements de
marchandise chaque semaine (en 2015).

Il est doté d’un patrimoine naturel et paysager de grand intérêt, reconnu par de nombreuses
mesures  d’inventaire et de protection au titre des milieux naturels, parmi lesquelles les sites Natura
2000 « Estuaire de la Loire », « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé », « Lac de Grand-
Lieu », « Marais de l’Erdre »,  Marais de Goulaine », 35 zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1  et 2, 3 arrêtés de biotope, 235 ha d’espaces naturels
sensibles, une réserve naturelle régionale de 61 ha, 4 zones d’importance pour la conservation des
oiseaux (ZICO).

Deux communes sont soumises à l’application de la loi Littoral aux abords du lac de Grand-Lieu, lac
présentant une physionomie unique en Europe, se rapprochant de celle des zones humides tropicales.
Le lac est par ailleurs inscrit au titre de la convention RAMSAR1.

1 La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Le traité a été adopté dans
la ville iranienne de Ramsar, le 2 février 1971, et est entré en vigueur le 21 décembre 1975. La France l’a
ratifié et en est devenue partie contractante le 1er décembre 1986.
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S’agissant du patrimoine paysager et culturel, Nantes Métropole compte 5 sites classés, 8 sites inscrits,
26  monuments historiques classés et 123 inscrits2. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV) de Nantes couvre le centre historique sur 126 ha.

La métropole nantaise est également concernée par des risques d’inondation ainsi que par des enjeux
de  maîtrise des eaux pluviales et des risques de non atteinte du bon état des eaux à l’échéance
2027, par  référence aux objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Nantes Saint-Nazaire a été approuvé le 19 décembre 2016
; il a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (Ae) du Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD) en date du 20 juillet 2016.

1.2Présentation du projet de PLUm

Dans ce contexte, le projet de PLUm se fixe l’objectif de concilier deux priorités métropolitaines :
poursuivre le développement ambitieux, démographique et économique, de la métropole à travers la
mise en place de choix d’aménagement durables économes en foncier, appuyés sur une politique de
mobilités mieux partagées, et préserver de cette pression dynamique les ressources et les intérêts
patrimoniaux, naturels et agricoles du territoire, qui participent également de la qualité du cadre de
vie reconnu sur Nantes Métropole.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUm de Nantes Métropole traduit
cette ambition essentiellement à travers trois défis à relever et un projet spatial :

• Les trois défis visent à inscrire les valeurs du territoire et de ses habitants dans les
réponses nécessaires aux enjeux des décennies à venir : développer une métropole du bien-
vivre ensemble  et de la solidarité, faire de la métropole un territoire de référence pour la
transition écologique et énergétique, agir pour une métropole innovante, créative, attractive
et rayonnante.

• Le projet spatial s’articule autour de trois orientations principales : dessiner la métropole
nature, organiser la métropole rapprochée, rendre possible la mise en œuvre des projets
économiques d’envergure métropolitaine porteurs d’emplois.

Le PLUm fixe un objectif de croissance démographique de 75 000 habitants supplémentaires à
horizon 2030, soit une augmentation moyenne de l’ordre de 5 000 habitants par an depuis 2015,
alors qu’elle a été de l’ordre de 8 500 habitants par an entre 2010 et 2015.

Cet objectif démographique suppose la création de 6 000 logements neufs par an (dont 2 000
logements locatifs sociaux) pour un parc existant de 311 600 logements (en 2013) qui a connu un
rythme de construction moyen de 7 000 logements par an entre 2010 et 2015. Il est également de
nature à induire 263 000 déplacements quotidiens s’ajoutant aux plus de 2 millions évalués jusque-
là.

Au plan économique, le PLUm a l’objectif d’accueillir plus de 60 000 emplois supplémentaires à
horizon  2030, ce qui représenterait une hausse totale de l’ordre de 18 % par rapport aux 335 200
emplois recensés en 2014, soit une croissance de 1,1 % par an alors que celle-ci s’est élevée à 1,2
% par an entre 2009 et 2013.

2 Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements
qui s’y sont déroulés. L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de
son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des bâtiments de France sur les travaux qui y
sont entrepris.
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L’estimation des espaces artificialisés à l’échelle de la métropole représente de l’ordre de 22 400 ha
(en 2014), avec une consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers de l’ordre de 1 668
ha entre  2004 et 2014. Le PLUm prévoit le classement de3   1 006 ha en zones d’ouverture à
l’urbanisation. Le reste du territoire est identifié dans le projet de PLUm pour environ 19 160 ha en
zone urbaine, pour 16 400 ha en zone naturelle et pour 16 750 ha en zone agricole.

1.3Principaux enjeux environnementaux du projet de PLUm identifiés 
par l’autorité environnementale

Au regard des effets attendus du fait de la mise en œuvre du plan d’une part, et des sensibilités
environnementales du territoire d’autre part, les enjeux environnementaux du PLUm de Nantes
Métropole identifiés comme principaux par la MRAe sont :

• la consommation d’espace et l’organisation spatiale du développement envisagé ;

• la préservation des éléments de patrimoine naturel, paysager et culturels emblématiques ;

• la maîtrise des risques, pollutions et nuisances, notamment en lien avec les questions de 
mobilité.

2. Caractère complet et qualité des informations contenues
dans le rapport de présentation

Du point de vue formel, le contenu du PLUm s’inscrit dans le cadre de la réforme du décret du 28
décembre 2015 sur la modernisation des plans locaux d’urbanisme, dont l’objectif est d’adapter les
outils réglementaires aux nouveaux enjeux de développement durable et de favoriser un urbanisme
de projet.

Le dossier de PLUm est constitué pour l’essentiel d’un rapport de présentation, d’un projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), de quatre orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) thématiques, de deux cent vingt-six OAP sectorielles (regroupées en cahiers par
commune), de trois OAP  de secteurs d’aménagement, d’un règlement (écrit et graphique) et
d’annexes.

La présentation d’un plan de zonage simplifié pour chaque commune – même s’il  n’a  pas valeur
réglementaire – est de nature à faciliter l’approche du règlement graphique, qui est découpé en
plans de zonage à l’échelle du 1/2000.

L’écart reste toutefois important entre l’échelle des plans de zonage et celle de l’échelle de la plupart
des  illustrations cartographiques du rapport de présentation (en particulier état initial de
l’environnement et analyse des incidences), qui sont de qualité mais le plus souvent réduites à la
couverture du territoire métropolitain dans un format A4. Selon les thématiques abordées, cela limite la
précision de leur lecture et  la lisibilité de tout croisement avec celle des plans de zonage, même
simplifiés.

Compte tenu du nombre important de documents le constituant, l’architecture du dossier de PLUm
est  d’une appréhension relativement claire, facilitée par un sommaire détaillé et un mode d’emploi
orientant le  lecteur sur les différentes pièces susceptibles d’encadrer un projet de construction ou
d’aménagement.

3 Source : tableau récapitulatif des surfaces de zones p 263 à 266 du document de justification des choix
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Toutefois le volume général du document et la structuration complexe et stratifiée de certaines
pièces le composant peuvent rendre difficile en particulier l’appropriation des liens entre enjeux du
territoire, justification des choix retenus et analyse des incidences du projet sur l’environnement.

Cette difficulté peut être liée à l’architecture à plusieurs niveaux du PADD, qui croise défis, enjeux,
orientations stratégiques thématiques et orientations stratégiques spatiales.

2.1État initial, diagnostic et scénario fil de l’eau

Le premier tome du rapport de présentation comprend l’état initial de l’environnement, le diagnostic
territorial, le scénario au fil de l’eau et la synthèse des enjeux. Il intègre également 24 cahiers
communaux destinés à permettre au lecteur une appropriation rapide et simplifiée des enjeux et des
niveaux de réponse apportés par le PLUm sur chaque commune.

L’état initial de l’environnement est globalement complet et clairement structuré. Il fait preuve de
qualité  pédagogique dans ses développements, par exemple la description de la méthode
d’élaboration des  continuités écologiques. Les résultats de certaines approches sont présentés de
manière synthétique en faisant référence à des études spécifiques qui sont citées mais pas versées en
annexes, par exemple les inventaires faunistiques et floristiques ou celui des zones humides.

Réponse de Nantes Métropole

Les inventaires faunistiques, floristiques et de zones humides ainsi que l’étude de modélisation du
risque inondation par ruissellement pluvial sont annexés à l’état initial de l’environnement dans sa
version numérique mise en ligne sur le site internet de Nantes Métropole. Les documents dans leur
version papier sont consultables au siège de Nantes Métropole.

Le diagnostic socio-économique territorial est riche d’informations et de données dynamiques. La
dimension territoriale des analyses proposées s’applique le plus souvent à l’échelle des communes ou
des six territoires. Elle n’adopte pas suffisamment une échelle de lecture plus large pour aborder les
rapports de la métropole aux territoires voisins, sur des thématiques qui le justifieraient comme celle
des déplacements par exemple. Par ailleurs un bilan des disponibilités d’accueil de population et
d’activités dans les secteurs actuellement urbanisés ou en cours d’urbanisation aurait été de nature
à éclairer le lecteur sur les justifications proposées au titre de la consommation d’espace (traitées
au chapitre 3.1 du présent avis).

La MRAe recommande de produire un bilan des disponibilités d’accueil de population et d’activités
dans les secteurs actuellement urbanisés ou en cours d’urbanisation.

Réponse de Nantes Métropole

L’article  L.151-4 du Code de l’urbanisme prévoit  que le rapport  de présentation d’un plan local
d’urbanisme analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années  précédant  l'arrêt  du  projet  de  plan  et  la  capacité  de  densification  et  de  mutation  de
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.

Le tome 3 du rapport de présentation du PLUm, dans la partie 2 de l’exposé des motifs et des choix
retenus pour établir le PADD intitulée  Justification des choix pour les orientations stratégiques et
spatiales, procède à cette analyse pour justifier  l’objectif  de réduction de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers d’une part, et les objectifs de lutte contre l’étalement urbain
au regard des dynamiques économiques et démographiques de la métropole, d’autre part.

Ainsi une analyse prospective aussi fine que possible des potentiels constructibles en logement
d’une part,  et  des potentiels  de densification  et  de mutation  des sites  d’activités  économiques
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d’autre part, a été menée en combinant une approche statistique à l’échelle de la métropole et une
approche factuelle avec l’étude plus précise de sites-test permettant d’affiner la méthode statistique
et  de  l’amender.  Le  bilan  des  disponibilités  d’accueil  a  donc  bien  été  réalisé.  Il  porte  sur  les
surfaces  mobilisables  pour  l’accueil  de  population  et  d’activités  dans les secteurs  actuellement
urbanisés ou en cours d’urbanisation.

Le scénario au fil de l’eau évoque les pressions de la dynamique de développement de la métropole sur
les différentes thématiques environnementales et permet de dégager des enjeux, qui sont synthétisés
dans la partie suivante du rapport de présentation.

2.2Articulation avec les autres plans et programmes

L’articulation du PLUm avec les documents de planification supérieurs est traitée sous l’angle de la
compatibilité avec le SCoT Nantes Saint-Nazaire approuvé le 19 décembre 2016, avec le SDAGE Loire-
Bretagne 2018-2021 adopté le 4 novembre 2015, avec le plan de déplacements urbains (PDU)
approuvé le  20 juin 2011, avec le programme local de l’habitat (PLH) 2010-2018 approuvé le 26
février 2016 et avec le  plan d’exposition au bruit (PEB), en particulier les nuisances sonores
résultant du PEB de l’aéroport de Nantes Atlantique arrêté le 17 septembre 2004.  Il  développe
également la question du respect des dispositions de la loi littoral. Ce dernier point est traité en
partie 3.2 du présent avis.

Les SCOT ne peuvent être intégrateurs de documents qui auraient été approuvés postérieurement et,
par ailleurs, certains documents de planification sectoriels contiennent des dispositions qui peuvent
viser directement les PLU. La démonstration de leur bonne prise en compte ou de la compatibilité
du PLU avec les dispositions concernées doit être établie. Dans le cas présent, la question se pose
pour certaines dispositions du plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) Loire-Bretagne. Ce point
est explicité au chapitre 3.3 du présent avis.

Le PLUm conduit aussi une analyse du rapport de compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec
les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), succincte au motif du rôle intégrateur4 du
SCoT  Nantes  Saint-Nazaire.  Les  SAGE  concernés  sur  le  territoire  métropolitain  devraient
néanmoins être identifiés. Le PLUm aurait mérité de faire référence également aux dispositions du
nouveau plan de déplacements urbains (PDU), de prochaine approbation, et qui s’imposera alors, et ce
d’autant plus que les études d’élaboration de ce dernier ont été menées concomitamment à celle du
PLUm afin d’anticiper les cohérences entre les documents.

Au titre de la prise en compte par le PLUm, il est indiqué que le plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) de Nantes Métropole est en cours d’élaboration. Il est possible de préciser ici qu’il a été
arrêté par la collectivité le 16 février 2018.

Réponse de Nantes Métropole

Le tome 2 du rapport de présentation du PLUm, qui justifie de la bonne articulation de celui-ci avec
les documents de planification de rang supérieur, a été actualisé au vu du Plan de Déplacements
urbains, du Programme Local de l’Habitat et du Plan Climat Air Energie Territorial dans leur version
adoptée par le Conseil métropolitain du 7 décembre 2018.

Le tome 2 a également été complété pour justifier de la bonne articulation du PLUm avec le Plan de
gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire Bretagne 2016-2021.
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La collectivité a bien organisé le calendrier des études des différents documents amenés à encadrer
son développement pour les années à venir – PLUm, PDU, PCAET notamment – afin d’optimiser la
cohérence d’ensemble. Il serait pertinent que le rapport de présentation rende lisible les articulations
et effets de synergies entre ces différents documents.

Sur ce point, il convient de signaler, par exemple, que le PADD, sur sa carte de déclinaison du projet
spatial pour le territoire Erdre et Loire, prévoit 2 voies routières sur les communes de Thouaré-sur-
Loire et de Sainte-Luce-sur-Loire qui ne sont pas inscrites au projet de PDU, alors que les 2 documents
ont été élaborés simultanément.

Réponse de Nantes Métropole

Ces deux nouvelles voies ne sont pas des liaisons structurantes à l’échelle de la métropole et ne
sont donc pas, à juste titre, mentionnées dans le Plan de Déplacements Urbains. 

2.3Justification des choix

La justification des choix est structurée autour des trois étapes d’élaboration du PADD, des OAP et
du règlement, ce qui devrait permettre de mieux retracer l’historique des choix opérés à chacune d’elles.
Sur  ce registre, le document démontre globalement la cohérence de la démarche, entre les choix
d’orientations arrêtés et ceux des dispositions retenues pour les mettre en œuvre. Mais il n’évoque
pas les alternatives qui ont pu être explorées en amont, ni les sujets sur lesquels ont pu porter les
arbitrages ainsi que leur justification, par exemple les choix de secteurs de développement au sein de
la métropole. Ce faisant, il ne  décrit pas comment l’évaluation environnementale a pesé sur ces
choix.

Par ailleurs, le rapport gagnerait à mieux expliciter l’adéquation entre le besoin d’accueil de 75 000
nouveaux habitants et celui d’une production de 6 000 logements nouveaux par an. Le lecteur peut
difficilement s’approprier ce qui lie ces deux chiffres sans traduction au territoire des principes évoqués
de  décohabitation, diminution de la taille des ménages, vieillissement de la population,
renouvellement du parc, évolution des vacances et des résidences secondaires, fluidité des parcours
résidentiels, et réponse  intrinsèque aux besoins en logements directement issus de la croissance
démographique.

4La loi ALUR a renforcé le rôle intégrateur du SCOT c’est-à-dire sa vocation à articuler sur son
périmètre les  différents documents de planification supra, porteurs de politiques sectorielles par
exemple (telles que les déplacements, la gestion de l’eau, des déchets etc) qui s’appliquent sur son
territoire, et à devenir le document de référence pour les PLU.
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2.4Analyse des incidences sur l’environnement

Au regard des enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement, l’analyse des incidences explore
les  incidences notables liées d’une part à la mise en œuvre des orientations thématiques du PADD,
d’autre part à celle des orientations spatiales du PADD. Toutefois ces deux approches ne sont jamais
croisées et aucune  synthèse  globale  n’est  présentée.  De  plus,  cette  démarche  n’aboutit  pas
complètement à dégager clairement des incidences résiduelles. Le dossier reste ainsi le plus souvent
sur la seule identification d’un niveau d’enjeux ou met en avant des mesures d’évitement retenues mais
pas les incidences résiduelles.

Elle dresse un bilan quantitatif des anciennes zones à urbaniser des documents d’urbanisme
communaux en vigueur ayant fait l’objet d’un reclassement en zone naturelle ou en zone agricole du
PLUm, représentant une surface totale de près de 745 ha. Elle évoque le principe d’analyse croisée
des  potentialités de développement et des enjeux environnementaux qui a déterminé cette
démarche, mais elle ne justifie pas des résultats de leur application pour chaque zone concernée.

L’analyse des incidences sur les zones susceptibles d’être touchées évalue des niveaux d’enjeu pour les
zones couvertes par des OAP sectorielles, au regard de trois indicateurs, relatifs à la biodiversité,
aux déplacements, et au paysage. Mais au – delà d’un bilan chiffré des niveaux d’enjeu rencontrés par
familles d’OAP (extension, greffe, renouvellement urbain), elle ne semble pas tirer conséquence en
particulier des  niveaux d’enjeu fort ou moyen identifiés. En effet, l’analyse ne procède pas à une
caractérisation plus précise des enjeux, ni à l’identification des impacts potentiels et de mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation d’impacts (mesures dites « ERC »5) adaptées.

L’exemple le plus significatif est celui de l’OAP « Lande des Goulets sud » en extension de
l’enveloppe  urbaine sur la commune de Sautron, dont les enjeux sont caractérisés forts sur les trois
indicateurs – sans  que le PLUm justifie  de  l’analyse  complémentaire conduisant  à retenir  quand
même un secteur d’urbanisation présentant des enjeux non négligeables sur l’environnement.

Le chapitre spécifique consacré à l’analyse des incidences sur les zones Natura 2000 traite uniquement
des incidences directes. Le présent avis prolonge l’examen de cette thématique au chapitre 3.2.

Enfin, il convient de relever que l’analyse des incidences sur les zones susceptibles d’être touchées
trouve aussi ses limites dans la mesure où elle n’a pas du tout exploré les zones à urbaniser à long
terme (2AU).

2.5Dispositif de suivi et indicateurs

Le PLUm prévoit une trentaine d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation des résultats de son
application,  organisés autour des thématiques de l’environnement, du développement économique et
commercial, de l’habitat et de la mobilité. Il convient de caractériser pour chacun un état zéro et des
objectifs chiffrés à l’échéance du PLUm, voire à des objectifs intermédiaires pour les sujets le
méritant, permettant une détection précoce d’éventuelles dérives. Enfin, il convient d’observer l’intérêt
d’introduire en complément aux indicateurs de suivi proprement dit, des indicateurs de contexte qui
pourront enrichir l’interprétation et la compréhension des résultats du PLUm.

5 La démarche « éviter – réduire – compenser » (ERC) a pour objectif d’établir des mesures visant, dans le
respect de l’ordre de cette séquence (qui traduit une hiérarchie), à éviter les atteintes à l’environnement, à
réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
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La MRAe recommande de préciser pour chaque indicateur la valeur d’état zéro et les objectifs chiffrés
à l’échéance du PLU et, pour les indicateurs qui le méritent, des objectifs intermédiaires.

Réponse de Nantes Métropole

Les  30 indicateurs de suivi du PLUm présentés dans le tome 5 du rapport de présentation ne sont
pas disponibles à la même date, ni à la même fréquence. Celles-ci sont clairement affichées en
face de chaque indicateur pour la bonne compréhension du lecteur. Il n’est donc pas possible de
fixer une valeur d’état zéro à une même date. Cette valeur zéro n’a que peu d’intérêt en soi. En
effet, les indicateurs choisis n’ont d’intérêt que dans l’analyse d’une évolution tendancielle dans le
temps d’application du PLUm qui permette de vérifier si la mise en œuvre du PLUm va dans le bon
sens et au bon rythme par rapport aux objectifs fixés à l’horizon 2030.

Par conséquent, c’est bien à la date qui sera retenue pour procéder au bilan d’application du PLUm
(au plus tard 9 ans après l’approbation du PLUm en l’état des textes) qu’il faudra vérifier si les
tendances d’évolution mesurées grâce aux indicateurs retenus, appliquées au plus près de la date
d’entrée en vigueur du PLUm et de la date de bilan, vont dans le bon sens, ou non, et en déduire
les mesures correctives qui s’imposent le cas échéant au PLUm.
Nantes Métropole prévoit  de réaliser ce bilan en articulation avec ceux prévus pour le Plan de
Déplacements urbains, le Programme Local de l’Habitat et le Plan Climat Air Energie Territorial, soit
avant l’échéance des 9 ans fixés par la loi pour le PLUm.

2.6Résumé non technique

Le résumé non technique présente de manière synthétique et pédagogique l’ensemble de la
démarche  d’élaboration du PLUm. Il s’appuie sur la définition des enjeux du territoire issus du
diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement, et sur le scénario au fil de l’eau. Il détaille
particulièrement le volet relatif aux orientations thématiques et spatiales du PADD et celui relatif au
suivi du PLUm.

S’il explicite clairement le sens des OAP, la justification des dispositions réglementaires se limite à celle
des  différentes zones et des autres champs du règlement graphique. Par ailleurs, même si les
informations portées sont pertinentes, l’analyse des incidences est réduite à la quantification d’une
consommation  d’espace et à celle des surfaces faisant l’objet de dispositions majeures de
préservation ou de protection renforcée. Enfin, l’appropriation du document et de ses traductions
sur le territoire pourrait être facilitée par l’usage d’illustrations cartographiques, au-delà de la seule
carte de spatialisation du projet métropolitain présentée.

Réponse de Nantes Métropole

Le résumé non technique est complété pour préciser le cadre juridique de la rédaction du règlement
écrit et pour décrire comment il a décliné les objectifs du PADD (résumé de la partie du tome 3 du
rapport  de présentation  consacré  au règlement).   Il  est  également  complété  pour  présenter  la
démarche d’évitement mise en œuvre pour réduire les incidences du projet sur l’environnement
(résumé  du  tome  4  du  rapport  de  présentation).  Il  est  enfin  complété  pour  actualiser  la
quantification de la consommation  d’espace et celle des surfaces faisant l’objet de dispositions
majeures de préservation ou de protection renforcée à la date d’approbation du PLUm.

2.7Méthodes employées



Pays-de-la-Loire

Avis n° 2018-3271/ 2018APDL 44 du 10 août 2018
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole 11/31

La présentation des méthodes employées ne fait pas l’objet d’un chapitre spécifique. Le document
les décrit au fur et à mesure des thématiques abordées.

3. Prise en compte de l’environnement par le projet de PLUm

Les thématiques identifiées par l’autorité environnementale qui nécessitent un éclairage particulier
font l’objet de l’examen ci-après.

3.1Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

L’organisation spatiale du PLUm vise l’optimisation du potentiel de renouvellement dans les tissus
constitués, la maîtrise des extensions de l’enveloppe urbaine et une forte limitation du développement
des hameaux.

Elle se fonde sur la dynamique des centralités urbaines et des territoires à courtes distances, et sur
le déploiement d’un réseau d’infrastructures de transports collectifs reliant ces centralités à l’échelle
de la métropole.

A ce titre, l’articulation avec l’offre de transports (actuelle ou à venir) constitue un critère majeur
pour les choix et la localisation de secteurs d’urbanisation nouvelle ou de densification du tissu
urbain existant.

Par ailleurs, elle se préoccupe de préserver une agriculture périurbaine. 16 251 ha sont classés en
espace  agricole durable, dont la vocation agricole est pérenne au-delà de 2030 (zones Ad) alors
que le SCoT imposait 15 000 ha.

L’analyse des documents du PLUm sur la thématique de consommation des espaces naturels, agricoles
et  forestiers soulève principalement des observations relatives aux méthodologies présentées, à la
cohérence  des chiffres, au traitement des hameaux et écarts, et au lien entre certaines zones
d’urbanisation et leur accessibilité en transports collectifs.

 Méthodologies et cohérence des chiffres

En cohérence avec les objectifs  du SCoT  métropolitain de  Nantes  Saint-Nazaire  approuvé  le 19
décembre 2016, le PADD du PLUm fixe l’objectif de réduire de 50 % le rythme moyen annuel de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l’ensemble de son territoire.

Cet objectif est traduit par une consommation moyenne maximale de 83,5 ha/an, sur la base d’un calcul
de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 167 ha/an entre 2004 et 2014.

Le PLUm justifie de l’avoir atteint en projetant une consommation de 782,5 ha à horizon 2030. Cette
valeur est calculée en décomptant 223,5 ha de surfaces déjà artificialisées des 1 006 ha de surface
totale couverte par les 153 zones à urbaniser (AU) retenues par le PLUm.

Or la base de calcul ayant servi pour quantifier la consommation passée – et donc pour définir
l’objectif de  consommation d’espace à l’échéance du PLUm – apparaît plus large que le champ sur
lequel est basée la justification apportée par la collectivité. Ce champ est effectivement limité au zonage
AU alors que la base de calcul intégrait d’autres espaces artificialisés.

En effet, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2004-2014 justifiant
la valeur moyenne de 167 ha/an se décompose en 486 ha pour les activités et équipements, 436 ha
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pour  l’habitat, 177 ha pour les infrastructures de transports, 170 ha pour les espaces verts
artificialisés, non agricoles et zones de loisirs, et 401 ha pour les autres espaces artificialisés.

C’est pourquoi, il conviendrait que l’estimation des surfaces artificialisées à horizon 2030 ne se limite
pas aux seules surfaces des zones AU, mais soit établie sur les mêmes critères que ceux ayant servi à
calculer la consommation d’espace entre 2004 et 2014.

De plus, les critères ayant déterminé les 223,5 ha de surfaces déjà artificialisées et extraites de la
consommation d’espace projetée devraient être explicités.

Le PLUm souligne en effet une différence de méthodologie de calcul de consommation d’espace
avec le SCoT, portant en particulier sur la prise en compte des surfaces artificialisées non bâties. S’il lui
appartient de proposer des outils de suivi et de cohérence propres, il conviendrait que les variations
liées à  l’application des deux méthodologies puissent être spécifiquement identifiées,  de manière à
établir avec clarté le respect par le PLUm de l’objectif fixé par le SCoT.

Le PLUm décline également l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers en prévoyant qu’au moins 80 % du développement urbain se réalise au sein
de l’enveloppe urbaine et que les trois quarts de la production de logements se réalisent à l’intérieur
du périphérique et dans les centralités en extra-périphérique.

Au titre de l’habitat, la justification de  l’atteinte  de ces objectifs porte sur l’estimation du potentiel
constructible des projets urbains et des opérations de renouvellement connus et situés dans l’enveloppe
urbaine, sur l’estimation de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis dans le
diffus, et sur leurs parts à l’intérieur du périphérique ou dans les centralités.

Au titre des activités, la justification de l’atteinte de l’objectif de 80 % du développement urbain
réalisé au sein de l’enveloppe urbaine porte sur l’estimation de répartition des emplois actuels et des
potentiels d’accueil de nouveaux emplois au sein des zones d’activités existantes.

Par ailleurs, ces dernières estimations concluent à des besoins de surfaces hors enveloppe urbaine
de  320 ha pour l’habitat (besoin de production de 1 200 logements par an avec une densité
moyenne de 45 logements/ha) et de 304 ha pour les activités (besoin d’accueillir 14 600 emplois
nouveaux avec une densité moyenne de 48 emplois/ha).

Or d’une part les éléments d’analyse relatifs à l’objectif de réduction de 50 % de la consommation
d’espace  se fondaient sur une consommation de 782,5 ha pour une surface totale de zones à
urbaniser de 1 006 ha (dont 404 ha en 1AU « urbanisation à court terme » et 602 ha en 2AU «
urbanisation à long terme »), et  d’autre part le PADD affiche (page 59) des besoins « en zone
d’extension urbaine hors enveloppe urbaine »  de 630 ha pour l’habitat et « d’environ 300 ha en
extension urbaine » pour les activités, soit un total de 930 hectares.

Il conviendrait que le PLUm précise quels sont les éléments de cohérence entre ces différentes
données pour mieux éclairer le lecteur.

La MRAe souligne l’évolution positive dans laquelle s’inscrit le projet de PLUm en termes de réduction
de la consommation d’espace et de structuration urbaine. Toutefois, elle recommande d’identifier
clairement le résultat des écarts de méthodologie mise en œuvre pour définir le potentiel
d’urbanisation  future inscrit dans le PLUm, de manière à justifier du respect de l’objectif de
consommation d’espace du SCoT de Nantes Saint-Nazaire dans les termes et dispositions où il
l’a posé.

Réponse de Nantes Métropole

Le tome 3 du rapport de présentation du PLUm dans sa partie 2  Justification des choix pour les
orientations stratégiques spatiales, sous-partie 1.1.2 – Justification d’une méthode différente de celle
du SCoT, explique de manière précise les écarts de méthodologie utilisée par le SCoT de Nantes-
Saint-Nazaire et par le PLUm, et les écarts de chiffres qui en découlent.
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Ainsi les chiffres de la consommation d’espaces pour Nantes Métropole indiqués dans le rapport de 
présentation du ScoT sont relativement proches (chiffre SCoT : 164 ha/an consommés en extension 
de l’enveloppe urbaine ; chiffre PLUm : 166,8 ha/an artificialisés dans l’ensemble du territoire) mais 
ils ne portent : 
- ni sur la même période : 1999-2012 pour le SCoT, 2004-2014 pour le PLUm
- ni sur les mêmes données : Observatoire des espaces (AURAN) pour le SCoT basé sur l’évolution 
du bâti à partir du cadastre, complétée d’une photo-interprétation et du zonage des PLU en vigueur, 
Base de données des Modes d’Occupation des Sols de la Loire-Atlantique (BD MOS) pour le PLUm, 
basé sur l’interprétation des photos aériennes du territoire pour en définir les modes d’occupation des
sols.

La méthode de l’AURAN comptabilise les surfaces de parcelles qui sont passées d’un état « non
bâti »  à un état  « bâti »  entre  1999 et  2012,  et  précise  si  cette  évolution  s’est  faite  au sein  de
l’enveloppe urbaine ou en extension de celle-ci. En revanche, elle n’apporte pas d’élément sur le
mode  d’occupation  initial  des  espaces  qui  ont  été  bâtis  et  ne  comptabilise  pas  les  espaces
artificialisés mais non bâtis.

La méthode utilisée pour le PLUm comptabilise le nombre d’hectares artificialisés entre 2004 et 2014 
grâce aux campagnes de photo aériennes réalisées à ces dates. Cette méthode permet : 
- de comptabiliser les artificialisations qui ne sont pas seulement dues à des bâtiments mais aussi à
des aménagements participant  tout  autant  que les bâtiments à l’étalement  urbain (telles que les
infrastructures de transport, les espaces verts urbains artificialisés, les zones de chantier, etc.)
- de qualifier la nature initiale (naturelle, agricole ou forestière) des espaces ainsi artificialisés.

De la méthode utilisée pour le PLUm prenant en compte tous les types d’artificialisation des sols
résulte  une  ambition  plus  forte  encore  que  celle  du  SCoT  qui  se  base  uniquement  sur  la
consommation des espaces par les nouvelles constructions, même si les objectifs de réduction sont
les mêmes (50%). Le respect de l’objectif de consommation du SCoT est donc assuré par le PLUm
et va au-delà.

Base de données connue et  reconnue nationalement  et  localement,  la  BD MOS utilisée pour  le
PLUm fiabilise ainsi une démarche reproductible et homogène sur l’ensemble de la métropole et
comparable avec les autres villes ou agglomérations du département de la Loire Atlantique, et de la
France entière.

 Traitement des hameaux et des écarts

S’il prend les dispositions de nature à encadrer une densification progressive au sein des zones
bâties existantes et à limiter le développement des grands secteurs nouveaux d’urbanisation, il
apparaît que le zonage du PLUm classe en zone UMe – caractérisant les hameaux et villages – un
nombre important de groupements bâtis de tailles et de configurations variables. La somme de leurs
surfaces est estimée à 1 127 ha et il est précisé qu’elles sont issues d’anciens zonages de hameaux
des documents d’urbanisme  communaux, dont la surface totale a été réduite d’une cinquantaine
d’hectares.

Même si le règlement n’y autorise le développement qu’au sein de leur enveloppe urbaine existante,
le  choix de retenir certains secteurs, parfois plus proches d’écarts que de hameaux, demande à être
justifié, notamment au regard de l’orientation du PADD pour limiter le développement des hameaux
et villages.

De plus, certaines zones à urbaniser (AU) situées au contact de zones UMe sont susceptibles d’en
constituer des extensions, par exemple sur le territoire des communes de Basse Goulaine, Nantes,
Rezé ou des Sorinières. Il conviendrait que le PLUm justifie les choix retenus, en particulier dans la
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mesure où le  SCoT ne permet pas les extensions sur les hameaux et qu’il les réserve sous
conditions pour certains villages seulement.

La MRAe recommande de reconsidérer certains choix de zonage concernant le traitement de secteurs
en hameaux ou écarts, ainsi que les possibilités ouvertes de leurs extensions en lien avec des
zones à urbaniser.

Réponse de Nantes Métropole

L’État, le pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire et la Commission Départementale de Protection
des Espaces Naturels  Agricoles et  Forestiers  notamment  ont  fait  la  même remarque.  Le projet  du
PLUm a été modifié pour la prendre en compte dans sa version approuvée. Se reporter aux pages 20 à
22 de la délibération d’approbation du PLUm. 

En ce qui concerne les choix de zonage concernant le traitement de secteurs en hameaux ou écarts, le
tome 3 du rapport  de présentation dans sa partie  intitulée  1-Lutter  contre  l’étalement  urbain a  été
complété pour préciser, dans le respect du SCoT de Nantes-Saint-Nazaire, les critères pris en compte
pour délimiter les hameaux qui sont classés en secteur Ume (p.167 du tome 3).

En ce qui concerne les possibilités ouvertes de leurs extensions en lien avec des zones à urbaniser, les
quelques zones 2AU situées en extension de hameau ont été supprimées dans le dossier d’approbation
du PLUm. Chaque pièce du PLUm concernée a été actualisée en conséquence.

 Lien entre zones d’urbanisation et accessibilité en transports collectifs

L’enjeu d’articulation entre l’offre de transports – notamment collectifs – et les choix de localisation
des secteurs d’urbanisation nouvelle et de densification est illustré par une carte du PADD (page
51).

Le maillage de l’ensemble du territoire urbanisé de la métropole par le réseau des transports en
commun permet de desservir toutes les centralités existantes et le tissu aggloméré dense. Le
PLUm prévoit le renforcement des axes structurants reliant les différentes centralités entre elles ainsi
que des centralités  émergentes, ce qui contribue à optimiser l’évolution de secteurs d’accueil de
populations ou d’activités nouvelles et celle des conditions de leur desserte.

Le PLUm souligne toutefois que cette amélioration significative ne sera pas opérante dans certains
cas isolés (extensions urbaines en périphérie des bourgs, comblement de dents creuses dans certains
villages  excentrés), et que cela entraînera une augmentation des flux pendulaires fortement
dépendants de la voiture.

L’analyse des incidences sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable intègre des
indicateurs “déplacements” à partir desquels chaque zone est caractérisée par un niveau d’enjeu.

Les indicateurs sont relatifs d’une part à la proximité d’une centralité retenue par le PADD et d’une
ligne de transports collectifs structurants ou à vocation structurante,  d’autre  part  à des difficultés
d’accès particulières associées notamment à des obstacles ou des traversées de quartiers sensibles.
Le niveau  d’enjeu est considéré moyen sur des distances inférieures à 1 500 m avec des obstacles
significatifs pouvant être traités par des aménagements. Il devient fort sur des distances supérieures
à 1 500 m avec  des  obstacles  significatifs  demandant  des  travaux  particulièrement  lourds,  les
incidences négatives pouvant même rester significatives au regard des solutions envisageables.

Sur les fondements de cette grille de lecture, l’analyse des incidences relève 7 OAP à enjeu fort et 6 à
enjeu moyen parmi les 29 OAP sectorielles en extension de l’enveloppe urbaine, 2 OAP à enjeu fort
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et 3 à enjeu moyen parmi les 17 OAP sectorielles en greffe urbaine, 2 OAP à enjeu fort et 11 à
enjeu moyen parmi les 179 OAP sectorielles en renouvellement.

Au-delà de cette classification par niveau d’enjeu, en particulier pour ceux dont ce niveau est le plus
fort, il est attendu du projet de PLUm qu’il propose une analyse approfondie, de nature à caractériser
les écarts de chaque zone par rapport aux critères de desserte attendus, à identifier les impacts induits
par ces écarts, à justifier du choix de maintenir ce secteur de développement au regard d’éventuelles
solutions alternatives et de mesures adaptées.

En l’état, le PLUm n’a pas abouti suffisamment sa démarche d’évaluation pour justifier complètement
des  choix retenus, plus particulièrement pour les 7 OAP classées en enjeu fort en extension de
l’enveloppe urbaine (« Barrière noire » à Couëron,"extension du D2A » et « ZA la Forêt ouest » à
Saint-Aignan-de-  Grand-Lieu, « la Fleuriaye II » à Carquefou, "la Coutancière » à La-Chapelle-sur-
Erdre, « l’Orvasserie » à  Saint-Herblain, « la Lande des Goulets sud » à Sautron), et les 4 OAP
classées en enjeux forts en greffe urbaine (« la Duranderie » à Bouguenais, « la Lande des Goulets
nord » à Sautron) ou en renouvellement (« la Pagerie » à Bouguenais, « les Reigners » à Vertou).

La MRAe recommande de justifier de manière plus aboutie les choix des secteurs de développement
au regard de l’analyse des enjeux liées aux conditions de leur desserte.

Réponse de Nantes Métropole

Le tome 4 du rapport de présentation dans sa partie intitulée 4.1 Des incidences évitées grâce à
l’écartement  de  secteurs  potentiellement  constructibles explique  (pp.144-161)  les  incidences
évitées grâce à l’écartement des secteurs potentiellement constructibles au regard du scénario fil de
l’eau qui aurait consisté à confirmer toutes les zones d’urbanisation future 2AU ou 1AU et à classer
en AU les zones agricoles non pérennes NX des PLU communaux.

Pour le choix des secteurs de développement à vocation dominante d’habitat, a été prise en compte
notamment leur proximité à la centralité ou aux transports en commun structurant ou à vocation
structurante du PADD. Bien que mal desservis par les transports en commun structurants ou à
vocation  structurante,  3 secteurs  de développement  urbain  sur  les  226 couverts  par  une OAP
sectorielle  ont  été  retenus  dans  la  mesure  où  compte  tenu  des  autres  enjeux  notamment
environnementaux,  ce  sont  les  seuls  susceptibles  de  répondre  aux besoins  de développement
d’habitat.

Pour le choix des secteurs de développement à vocation d’activités économiques ou d’équipement,
a  été  prise  en  compte  l’accessibilité  aux  transports  en  commun  structurant  ou  à  vocation
structurante. Bien que mal desservis par ces transports en commun, 4 secteurs de développement
urbain  sur  les  226 OAP sectorielles  ont  été  retenus  dans  la  mesure  où ce sont  les seuls  qui
permettent  le  développement  en  synergie  des  zones  d’activités  économiques  ou  d’équipement
existantes qui leur sont mitoyennes.

De manière  plus  générale,  l’adéquation  entre  secteurs  de développement  de l’urbanisation  (en
densification et en extension de l’enveloppe urbaine) et poursuite de la diversification de l’offre de
transports collectifs et/ou alternatifs à la voiture constitue une clé essentielle du projet d’aménagement
de la métropole nantaise.

Elle s’appuie sur des perspectives d’évolution des parts modales conformes à celles du futur PDU.
Toutefois  le PLUm n’explicite pas suffisamment dans quelle mesure la réalisation des objectifs
d’évolution des pratiques de mobilité ainsi déterminés conditionne l’atteinte des objectifs de qualité
de vie dans la métropole et ses abords. A l’inverse l’évolution des comportements en la matière se
fera également en adaptation des contraintes, des incitations et des offres de service qui seront mises
en œuvre. Aussi, du fait de cette double interaction, le PLUm pourrait au moins traduire les limites de
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répartition de parts modales qui seraient susceptibles de remettre en cause les choix d’organisation
spatiale qu’il a retenus, et les intégrer comme indicateurs de suivi.

A titre d’exemple, le PLUm vise à l’horizon 2030 un objectif de diminution des déplacements effectués
en voiture-conducteur (occupée par le seul conducteur, sans passager) comprise entre 15 et 17 % selon
les  localisations (sur Nantes métropole, en intérieur ou en extérieur du périphérique). Cependant
l’enquête  déplacements grand territoire (EDGT) réalisée pour la période 2002-2015 révèle que par le
seul effet de la  progression démographique, pour les mêmes déplacements effectués en voiture-
conducteur, une diminution de 6 % de cette part modale s’est traduite par une augmentation de 0,5
% par an du nombre de déplacements quotidiens.

Même s’il ne repose que sur un indicateur partiel dans un panel riche et complexe, et s’il ne tient
pas compte de nuances significatives à l’intérieur du territoire métropolitain, cet exemple illustre le
besoin  d’explicitations  complémentaires  sur  les  clés  et  les  limites  de  l’adéquation  entre
développement de l’urbanisation et évolution des conditions de mobilité.

La MRAe recommande de prévoir un dispositif de suivi de l’évolution des parts modales qui permette
de  détecter suffisamment tôt une évolution moins favorable que prévue et envisage les éventuelles
mesures  correctrices  à  mettre  en  œuvre  pour  gérer  les  conséquences  d’un  développement  des
déplacements automobiles qui s’avérerait trop important (quantification à définir).

Réponse de Nantes Métropole

Le dispositif  de suivi de l’évolution des parts modales est prévu dans le Plan de Déplacements
Urbains adopté le 7 décembre 2018, dont la démarche de révision a été étroitement corrélée avec
celle  de  l’élaboration  du  PLUm.  Nantes  Métropole  prévoit  également  d’articuler  les  bilans
d’application de ces  deux documents-cadre de façon à mettre en place les mesures correctives qui
s’avéreraient nécessaires dans leur temps d’application.

En ce qui concerne la fréquence de la mise à jour de l’indicateur de parts modales,  une seule
source  est  reconnue  officiellement,  il  s’agit  de  l'enquête  déplacements  grand  territoire  (EDGT,
homologuée par le CEREMA). Celle-ci ne peut être effectuée que tous les 10 ans, soit en 2025 à la
prochaine échéance la plus proche.

Nantes Métropole prévoit de réaliser une enquête simplifiée tous les 5 ans soit en 2020, afin de
mesurer la tendance en termes de mobilité (nombre de déplacements par jour et par personne) et
les parts modales. Cette enquête simplifiée et ses résultats pourront nourrir le suivi du PLUm. 

En outre,  Nantes Métropole met en place  Un observatoire des déplacements et des projets
urbains qui permettra de suivre régulièrement, à une échelle plus fine, les pratiques de mobilité et
la  motorisation  des  ménages.  Il  permettra  aussi  d’expertiser  les  demandes  d’application  de la
norme alternative  de stationnement  autorisé  sous condition  de produire  une étude justifiant  de
l’adéquation entre besoin et offre de stationnement. Nantes Métropole sera vigilante à ce que ce
dispositif  favorise  l’atteinte  des  objectifs  de  parts  modales  fixés  par  le  Plan  de  Déplacements
Urbains  et  constituant  une  orientation  forte  du  projet  d’Aménagement  et  de  Développement
Durables du PLUm.

3.2Préservation du patrimoine naturel et bâti

 Sols et zones humides

Sans qu’elles y soient traitées de manière spécifique, les zones humides qui participent de la
constitution de la trame verte et bleue font l’objet d’une prise en compte par l’OAP thématique «
trame verte et bleue et paysage » (TVBp).
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Toutes les zones humides inventoriées sur l’ensemble du territoire métropolitain (selon la méthode
définie par le SAGE Estuaire de la Loire en s’assurant du respect des règles méthodologiques des
SAGE Grand-Lieu et Sèvre nantaise) sont repérées par une trame spécifique au règlement graphique
du PLUm. A l’intérieur  des périmètres ainsi délimités, le règlement écrit autorise les constructions,
ouvrages et travaux à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de la
zone humide (préservation des milieux et fonctionnement hydraulique).

Parmi les 9 173 ha de zones humides inventoriées sur le territoire de la métropole, plus de 72 % se
trouvent classés en zone naturelle (N), plus de 25 % en zone agricole (A), moins de 1 % en zone
urbaine (U) et un peu plus de 1 % en zones à urbaniser (AU).

Le PLUm identifie une surface totale de près de 40 ha de zones humides à l’intérieur des
périmètres de  zones à  urbaniser.  Par cohérence avec les pourcentages évoqués précédemment, et
dans la mesure où l’analyse des incidences ignore les zones 2AU, il convient de préciser que ces 40
ha correspondent plus spécifiquement aux zones à urbaniser à court ou moyen terme (1AU).

Pour les zones urbaines ou à urbaniser (1AU) concernées, les OAP sectorielles présentent une
trame spécifique dans leur représentation graphique. Elles incitent à porter une attention particulière
à la présence de zones humides en privilégiant l’évitement, mais ouvrent toutefois la possibilité
d’aménagement portant atteinte aux zones humides en reportant au stade du projet
d’aménagement la  responsabilité d’investigations complémentaires de nature à garantir la
démarche ERC.

S’il faut saluer le processus global de recherche d’évitement conduit sur un territoire très concerné
par la  présence  de zones humides,  en  l’état,  le  PLUm  n’est  pas  allé  au bout  de la  démarche
d’évaluation  environnementale. Il lui appartient de justifier des choix de zonage à urbaniser
susceptibles d’avoir un impact sur des zones humides au regard d’alternatives possibles et à travers la
démarche d’évitement et de réduction. De plus, en en reportant l’exercice, il ne réserve pas les espaces
nécessaires à la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures compensatoires.

Une quarantaine d’OAP sectorielles au total est concernée par la présence de zones humides. Pour
certaines, la proportion de surface couverte pourrait être de nature à remettre en cause le choix du
secteur même, à l’exemple de l’OAP « ZA la Forêt ouest » à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (près de 100
%) ou celle de « la Lande du Goulet sud » à Sautron (de l’ordre de 50 %), ou au moins les principes
d’aménagement retenus, à l’exemple de l’OAP « Ouest centre ville » aux Sorinières, ou de celle de
« la Gaudinière » à La Montagne.

De plus, il est rappelé que l’analyse des incidences a écarté l’examen des zones 2AU alors qu’elles
devraient être concernées pour une surface totale de zones humides de l’ordre de 60 ha.

La MRAe recommande :

• d’approfondir l’évaluation des zones susceptibles d’être touchées qui sont concernées par des 
zones humides et de l’élargir au champ des zones à urbaniser à long terme (2AU) ;

• sur ces espaces, de mettre en œuvre une démarche d’évitement plus aboutie.

Réponse de Nantes Métropole

L’évaluation environnementale doit porter sur l’analyse des incidences du PLUm sur les zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable sur l’environnement. Les zones humides 
inventoriées et comprises dans les zones 2AU correspondent à une part extrêmement faible (0,57 
%)  des surfaces répertoriées en zones humides dans l’ensemble du territoire. En outre, elles font 
l’objet d’une protection systématique en Espace Paysager à Protéger, quel que soit leur niveau de 
fonctionnalité.
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L’évaluation environnementale consiste à prévoir par anticipation l’impact des règles sur le milieu.
En revanche l’objectif n’est pas d’anticiper l’impact des projets rendus possibles (Cf jurisprudence
du Conseil d’État du 17/07/2013, « Commune d’Ollières », req. N°362022) mais simplement celui
des règles contenues dans le document.  Les zones 2AU sont par définition inconstructibles. Leur
impact sur l’environnement est donc nul.

Enfin, la démarche d’évitement a été approfondie entre l’arrêt et l’approbation du PLUm puisque 78
ha de zones 2AU présents dans le projet du PLUm ont été reclassées en zone A ou N dans le
dossier d’approbation.

L’incidence du PLUm sur les zones 2AU, notamment celles qui comportent  des zones humides
protégées au titre des Espaces Paysagers à Protéger, ne peut donc être qualifiée de notable.

Par ailleurs, il convient d’observer que la présence de zones humides fait partie des indicateurs de
biodiversité qui seront analysés au chapitre suivant du présent avis, mais de manière intégrée qui exclut
la possibilité d’isoler ce seul critère pour exploiter les résultats de l’étude.

 Biodiversité

Intérêt de la biodiversité et de sa préservation pour les collectivités

Le PLUm souligne la présence de nombreuses zones d’intérêt environnemental réglementaires ou
d’inventaires, qui représentent au total de l’ordre de 10 % de la surface du territoire métropolitain,
ainsi  que l’existence d’un réseau écologique d’une grande richesse à la confluence de réservoirs de
biodiversité  majeurs que sont la Loire et ses abords, le lac de Grand-Lieu, l’Erdre et la Sèvre
nantaise.

Dans un contexte de forte dynamique de développement du territoire, le PLUm a vocation à
préserver les  continuités  écologiques  de la  pression urbaine  et  du risque de fragmentations,  à
reconstituer des continuités au sein des espaces urbanisés et plus largement à pérenniser un tissu
vivant dont la perméabilité n’est pas toujours assurée.

Si cette démarche ambitieuse et volontaire trouve globalement sa traduction dans le PLUm, elle
n’est suffisamment aboutie sur certains points détaillés ci-après.

Sites Natura 2000

L’analyse des incidences directes du PLUm sur les sites Natura 2000 identifie le recoupement d’une
zone à urbaniser (1AUs) avec le périmètre du site de l’Estuaire de la Loire sur une surface de 0,52
ha. Toutefois,  elle argumente que ces 0,52 ha, bien qu’en zone AUs, ne sont pas constructibles en
raison de leur situation au sein du champ d’expansion des crues affecté par un aléa fort du plan de
prévention du risque inondation (PPRI) Loire Aval. Cette partie de recoupement est par ailleurs couverte
par l’OAP Trentemoult Ouest, qui  rappelle l’obligation de prise en compte du PPRI pour
l’aménagement du secteur.

Des zones urbaines interceptent les périmètres des cinq sites Natura 2000 identifiés sur le territoire
métropolitain, pour une surface totale de 33,38 ha (dont 19,3 ha sur le site Estuaire Loire et 6,4 ha
sur celui de Grand-Lieu).  L’étude précise qu’il  s’agit  pour l’essentiel de zones déjà aménagées, et
qu’elles représentent moins de 1 % des surfaces Natura 2000 sur le territoire.

Par ailleurs, alors que la simulation d’une zone tampon théorique de 1 km autour des périmètres
Natura 2000 permet d’identifier 6 411,6 ha susceptibles d’être impactés par l’aménagement de zones
1AU et 2AU,  l’étude ne propose pas d’analyse des incidences indirectes du PLUm sur les sites
Natura 2000.

Elle conclut au respect de l’intégrité générale du site Natura 2000 et, pour les cas particuliers qui
pourraient le justifier en zone urbaine ou à urbaniser, elle renvoie au stade de mise en œuvre des
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projets  d’aménagement la définition de mesures ERC pour la protection des habitats et des espèces
concernés.

La MRAe recommande de finaliser l’étude d’incidences sur les sites Natura 2000, en particulier
de  manière à ne pas reporter à un stade d’aménagement opérationnel l’identification d’un
potentiel effet  significatif  dommageable  pour  les  objectifs  de  conservation  des  sites,  direct  ou
indirect, ainsi que sa résolution à travers la démarche d’évitement et de réduction.

Réponse de Nantes Métropole

Les incidences du PLUm sur les sites Natura 2000 sont extrêmement faibles puisque la très grande
majorité  de leurs surfaces est  protégée au titre de la Trame Verte et  Bleue et  paysage et  est
classée dans le secteur Ns, secteur réglementairement le plus protecteur du PLUm. Le tome 4 du
rapport de présentation du PLUm dans sa partie intitulée  Incidences sur les zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement dont les sites Natura 2000 a toutefois été complétée
par  des  zoom  cartographiques  sur  les  secteurs  potentiellement  impactés  qui  montrent  que  la
superposition des sites Natura 2000 avec des zones U et 1AU du PLUm sont essentiellement liés à
des effets d’échelle (l’échelle de constitution des sites Natura 2000 est le 1/25000e, celle des plans
de zonage du PLUm sont  au 1/2000e)  et  ne sont  pas susceptibles  d’entraîner  des incidences
notables directes ou indirectes sur ces sites.

Continuités écologiques à l’échelle du PLUm

L’OAP thématique trame verte et bleue et paysage (OAP TVBp) cartographie (page 27) les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques à préserver ainsi que les liaisons écologiques à développer
pour enrichir le réseau des continuités existant sur le territoire métropolitain. Elle fixe des objectifs
d’aménagement territorialisés destinés aux projets situés au sein ou aux abords de ces continuités
écologiques. Plus largement, elle présente des objectifs d’aménagement stratégiques de nature à
contribuer au développement de la biodiversité dans tout secteur du territoire.

Dans l’objectif de préserver et renforcer la biodiversité, les dispositions communes à toutes les
zones du règlement écrit portent essentiellement sur la mise en place d’un coefficient de biotope par
surface (CBS), l’obligation de préserver ou de remplacer les plantations existantes, l’identification de 10
417 ha d’espaces paysagers à protéger (EPP), celle de 4 126 ha d’espaces boisés classés (EBC), ainsi que
le repérage des zones  humides déjà évoqué. La majeure partie des continuités écologiques fait l’objet
d’un classement en zone naturelle (N) ou agricole (A) au règlement graphique du PLUm. Les poches
d’espaces verts situées à l’intérieur des zones urbaines  sont classées en « espaces naturels à
vocation d’équipements et de loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville » (Nl).

S’agissant des zones à urbaniser (1AU et 2AU), l’analyse des incidences signale des recouvrements
avec des périmètres de ZICO et de ZNIEFF de type 1, sur des surfaces totales respectives de 11,1 ha
et 12 ha. Plus globalement, elle relève la situation de certains réservoirs de biodiversité en partie en
zones urbaines, et  celle de certains corridors écologiques en partie en zones urbaines et à
urbaniser. Sur l’ensemble de ces  informations toutefois, l’étude n’identifie pas clairement les
secteurs de recoupement concernés. Leur repérage sur la cartographie de synthèse des enjeux de
biodiversité  et  des  continuités  écologiques  superposée au fond de zonage du PLUm (document
d’analyse des incidences page 57) n’est pas aisé ; cette carte aurait mérité une présentation déclinée à
une échelle plus détaillée pour permettre une lecture assez fine des conflits d’usage potentiels.

L’analyse des zones susceptibles d’être touchées de manière notable au regard des enjeux de
biodiversité  est réalisée sur le périmètre de l’ensemble des OAP sectorielles.  Elle porte sur des
indicateurs de biodiversité qui intègrent d’une part la présence de haies, de boisements ou de zones
humides, d’autre part celle de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques au sein de la zone
ou à ses limites. Toutefois ses résultats se limitent à déterminer un niveau d’enjeu pour chaque zone.
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De manière générique, un enjeu moyen correspond à la présence de zones humides, de haies à
valeur  écologique forte et/ou d’autres éléments de la trame verte et bleue (TVB), un enjeu fort
correspond à la présence de ces mêmes éléments sur une part importante de la zone, ou à sa
proximité ou son recouvrement avec un périmètre de ZNIEFF ou de Natura 2000.

Sur ces fondements, l’analyse des incidences relève 4 OAP à enjeu fort et 11 à enjeu moyen sur les 29
OAP sectorielles en extension de l’enveloppe urbaine, 2 OAP à enjeu fort et 6 à enjeu moyen sur les
17 OAP sectorielles en greffe urbaine, et 2 OAP à enjeu fort et 12 à enjeu moyen sur les 179 OAP
sectorielles en renouvellement.

Au-delà de ces résultats chiffrés, pour chaque OAP identifiée enjeu fort ou moyen, le PLUm ne
propose aucun élément complémentaire de qualification des enjeux de biodiversité concernés et
des impacts potentiels ; il ne justifie pas des choix de zonage retenus par la mise en œuvre d’une
démarche ERC, ni d’aucune identification des impacts résiduels au terme de cette démarche.

Les OAP sectorielles concernées traduisent directement l’existence de ces enjeux en déterminant
des  orientations de type « principe de continuité écologique », « espaces végétalisés à préserver, à
conforter ou  à créer », « arbre isolé à protéger », « boisement à protéger », voire « relais et
réservoirs de biodiversité à préserver » dans leur rubrique « garantir la qualité environnementale »,
et en reportant leur localisation sur la représentation graphique.

De même que pour la thématique « zones humides », la démarche engagée est positive et
témoigne de la volonté d’assurer une bonne prise en compte des continuités écologiques identifiées.
Mais le PLUm n’aboutit pas dans son évaluation des zones susceptibles d’être touchées au titre des
enjeux de biodiversité, en particulier pour les OAP sectorielles à enjeu fort en extension de l’enveloppe
urbaine (« les Courtils » à Brains, « Parc d’activités borne 16 » à Bouaye, « Babinière sud » à La-
Chapelle-sur-Erdre, « Lande des Goulets sud » à Sautron), en greffe urbaine (« la Gaudinière » à
La Montagne, « les Deux  ruisseaux » à Thouaré-sur-Loire) et en renouvellement (“Beauvoir” à
Bouguenais, “Pommereau” à Saint- Aignan-de-Grand-Lieu).

De plus, il est rappelé que l’analyse des incidences a écarté l’examen des zones 2AU alors que
certains  recouvrements ont été comptabilisés avec des zones d’inventaire et des corridors
écologiques.

La MRAe recommande :

• d’approfondir l’évaluation environnementale des zones identifiées à enjeux forts ou moyens
au regard de la biodiversité et susceptibles d’être impactées, et de justifier d’une mise en
œuvre plus aboutie de la démarche d’évitement sur ces espaces ;

• d’élargir l’évaluation environnementale à l’ensemble des zones 2AU du PLUm.

Réponse de Nantes Métropole

Le tome 4 du rapport de présentation dans sa partie intitulée 4.1 Des incidences évitées grâce à
l’écartement  de  secteurs  potentiellement  constructibles explique  (pp.144-161)  les  incidences
évitées grâce à l’écartement des secteurs potentiellement constructibles au regard du scénario fil de
l’eau qui aurait consisté à confirmer toutes les zones d’urbanisation future 2AU ou 1AU et à classer
en AU les zones agricoles non pérennes NX des PLU communaux.

Le tome 4 du rapport de présentation dans sa partie intitulée 4.2 Caractéristiques des zones susceptibles
d’être touchées de manière notable par les secteurs de développement 4.2.1.2 Couverts par une OAP
sectorielle a été complété pour  justifier  d’une démarche d’évitement  plus aboutie  sur ces espaces.
Plusieurs secteurs classés en enjeux forts biodiversité ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie
depuis l’arrêt du projet qui a permis de reconsidérer les périmètres des zones humides (Lande des
goulets sud à Sautron, Le Pommereau à Saint-Aignan de Grand Lieu). Les autres feront l’objet d’une
étude d’impact et /ou d’une autorisation loi sur l’Eau sous maîtrise d’ouvrage de Nantes Métropole Les
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Courtils  à Brains,  Parc  d’activités  Borne 16 à  Bouaye,  Babinière  Sud à  La Chapelle-sur-Erdre,  la
Gaudinière à La Montagne,  les Deux Ruisseaux à Thouaré-sur-Loire.  L’OAP sectorielle  Beauvoir  à
Bouguenais a été classée en enjeux forts car elle jouxte le site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire, qui a
bien été classé en Ns. Le règlement écrit et graphique sur ce site de renouvellement urbain a bien
intégré les enjeux de biodiversité.

L’évaluation environnementale des zones 2AU a bien été réalisée. Aucune incidence négative n’a été
relevée (cf. page 18 de la présente annexe 1).  

L’analyse des OAP de secteur d’aménagement au regard de la biodiversité permet en particulier de
souligner sur l’Île de Nantes – secteur sud-ouest, la présence de l’Angélique des Estuaires,  l’enjeu
d’accompagnement d’une reprise de biodiversité ligérienne sur l’intégralité du périmètre OAP en lien
avec le site Natura 2000 de la Loire, les risques d’incidences négatives en ce qui concerne la pollution
des eaux  de ruissellement et l’infiltration dans des sols pollués. De manière spécifique, l’OAP de
secteur  d’aménagement retient chacun de ces points comme objectif et principe de vigilance devant
encadrer les choix opérationnels d’aménagement du secteur.

L’analyse des zones susceptibles d’être touchées de manière notable au regard des enjeux de
biodiversité  est  également réalisée sur le  périmètre des emplacements réservés considérés comme
significatifs. La limitation de ce champ aux emplacements réservés situés hors zone urbaine et d’une
surface supérieure ou  égale à 4 ha limite la portée de l’exercice et n’apparaît cependant pas de
nature à garantir leur caractère  représentatif, en particulier par-rapport à d’éventuels emplacements
réservés de moindre surface pouvant avoir un impact notable sur des enjeux de biodiversité.

 Sites, paysages et patrimoine

sites classés, inscrits, autres protections

Parmi les différentes servitudes répertoriées dans les annexes du PLUm, tous les sites classés et
inscrits  (servitude AC2) relevant des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de
l’environnement  répartis sur les 24 communes du PLUm, sont référencés et correctement
cartographiés.

Les sites classés concernant le territoire du PLUm sont ceux de la vallée de l’Erdre, de l’estuaire de la
Loire,  du lac de Grand-Lieu, de la fuie du château des Dervallières et une partie du domaine de
Vielle Cour à Mauves-sur-Loire.

Au règlement graphique du PLUm, le classement en zone de secteur naturel remarquable (Ns) ou
de secteur agricole durable (Ad) de la majeure partie des périmètres de sites classés et inscrits
constitue un choix favorable à la garantie de leur préservation.

De manière plus spécifique, l’analyse des incidences identifie la problématique de banalisation des
paysages urbains par l’évolution de l’urbanisation à proximité des sites classés et inscrits de la
Vallée de l’Erdre et des abords du Lac de Grand-Lieu.

S’agissant de la Vallée de l’Erdre, le site inscrit a notamment vocation à tenir la fonction d’espace
tampon entre l’agglomération et le site classé. Dans l’objectif de préserver cette fonction de la pression
urbaine, de limiter au maximum la densification du tissu existant pour conserver le cadre paysager
qui contribue à  l’intégration des constructions existantes dans le site, et d’assurer à la fois la
préservation du site inscrit et l’accompagnement du site classé, il conviendra que le PLUm justifie avec
discernement les choix de zonages retenus dans les parties encore naturelles du site inscrit et dans
les tissus au contact du site classé sur les communes de Carquefou, La-Chapelle-sur-Erdre et
Nantes.

En l’état, le zonage et règlement affectés à certains secteurs (identifiés précisément dans l’annexe à
l’avis  émis  par  la  préfète  du département  de la  Loire-Atlantique en tant  que personne publique
associée) méritent d’être revus ou ajustés pour mieux répondre aux enjeux décrits ci-avant.
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Réponse de Nantes Métropole

Le zonage et le règlement affectés à certains secteurs situés dans le site inscrit ou classé de la
Vallée de l’Erdre ont été revus. En particulier, les zones 2AU de Bel Air à La Chapelle-sur-Erdre et
de Saint-Joseph de Porterie à Nantes ont été supprimées et les terrains concernés reclassés en
secteur naturel Nn protégé.

Par ailleurs, il apparaît que, sur la commune de Nantes, le choix de zonage UMe pour le village Port
la Blanche, s’il permet de limiter l’évolution du village au périmètre de son enveloppe existante, n’est
pas de nature à garantir la préservation de ses caractéristiques patrimoniales, ni sur la qualité du
bâti ni sur ses rapports à la rivière.

Réponse de Nantes Métropole

Le choix de zonage pour le village Port la Blanche a été revu en UMep et une fiche patrimoine a été
ajoutée dans le règlement écrit  pour garantir  une meilleure préservation de ses caractéristiques
patrimoniales.

S’agissant du site du Lac de Grand-Lieu et ses abords, le PLUm gagnerait à préciser que les
aménagements en lien avec l’ouverture au public, s’ils sont autorisés par le règlement de zonage Ns,
devront toutefois être  positionnés en dehors du périmètre du site classé. Cette précision pourra
également être portée au titre d’autres zonages naturels couvrant le site classé, comme par exemple la
zone Nn à Saint-Aignan-de-Grand- Lieu. Il est rappelé que les communes de Bouaye et Saint-Aignan de
Grand-Lieu – riveraines du lac – sont par ailleurs soumises à la loi Littoral, et que le site classé du lac
est à ce titre identifié comme « espace  remarquable » au sens de l’article R.121-4 du code de
l’urbanisme, ce qui renforce l’exigence de protection  de cet espace et limite très fortement ses
possibilités d’évolution (cf paragraphe consacré à la loi Littoral en partie 3.2 du présent avis).

Au titre des monuments historiques, le choix de certains zonages et des dispositions réglementaires
qui  leur correspondent n’apparaît pas de nature à assurer suffisamment la protection des
monuments et de  leurs  abords,  en  particulier  sur  les  communes  des  Sorinières  (mégalithes),
d’Orvault (château de la Morlière), de Mauves-sur-Loire (abords de la villa de Beaulieu et de la fontaine
de Saint-Denis), de Couëron  (abords de la tour à Plomb), de Bouaye (abords du château de la
Sénaigerie), de Thouaré-sur-Loire (abords du pigeonnier), de Saint-Sébastien-sur-Loire (abords de la
folie de Gibraye et de la chapelle de la Savarière), de Saint-Herblain (abords de l’église et du manoir de
La Paclais), de Nantes (abords de l’élise Saint-Martin, de l’ensemble paroissial Sainte-Geneviève, de
l’hôpital Saint-Jacques, du château et de la grille du grand Blottereau). Les propositions d’ajustements
sont détaillées dans l’avis émis par la préfète du département  de la Loire-Atlantique en tant que
personne publique associée.

 Application de la loi littoral

Le territoire du PLUm est concerné par l’application de la loi Littoral pour les deux communes de
Bouaye et Saint-Aignan-de Grand-Lieu, riveraines du lac de Grand-Lieu, plan d’eau intérieur dont la
superficie est supérieure à 1 000 hectares.

Le tome 2 du rapport de présentation rappelle dans son chapitre 3 que la loi Littoral s’impose aux
documents d’urbanisme dans un rapport de compatibilité et explique la manière dont le projet de
PLUm a décliné les dispositions de cette loi sur le territoire des deux communes concernées.

Espaces remarquables au titre de la loi Littoral
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La loi Littoral confère un niveau de protection très fort aux espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ou, dans le
cas présent, riverains d’un grand lac), dont l’identification repose sur les critères définis à l’article
R.121-4 du CU.

La directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Loire, dans son volet consacré à la
déclinaison de la loi Littoral a identifié au 1/50 000e les espaces remarquables des communes
riveraines du lac de Grand-Lieu, et ces derniers ont été repris dans le SCoT métropolitain.

Le projet de PLUm les identifie à son échelle : ils correspondent globalement à la limite du site classé
du lac de Grand-Lieu.

A l’exception du parking de la Maison du lac et du domaine viticole des Herbauges à Bouaye, ces
espaces se voient affecter un zonage Ns, secteur qui correspond aux secteurs naturels remarquables
d’intérêt supra  métropolitain. Or le règlement de cette zone – notamment en ce qu’il permet les
extensions limitées de logements existants et n’indique pas que les aménagements permis doivent
être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel – est plus permissif que ce que
l’article R.121-5 du code de l’urbanisme autorise dans ces espaces de grandes valeurs.

Le rapport de présentation indique que le domaine viticole des Herbauges est exclu des espaces
remarquables, sans argumenter cette exclusion à partir de critères physiques en référence à l’article R
121-  4 du CU et motive le choix de lui affecter un zonage AdL2 pour garantir la pérennité de
l’exploitation.  Quand bien même il est possible en espace remarquable d’autoriser la réfection des
bâtiments existants et  l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice
d’activités économiques, le zonage AdL2 est toutefois trop permissif au regard des évolutions permises
par le code de l’urbanisme en espace  remarquable, car il autorise notamment les nouvelles
constructions à destination agricole.

Coupure     d’urbanisation  

La loi Littoral impose la délimitation dans les SCOT et PLU d’espaces naturels présentant le caractère
de coupure d’urbanisation. Espaces de respiration entre des secteurs urbanisés, ils ont vocation à
n’être ni urbanisés ni aménagés.

La coupure qui avait été identifiée dans le volet littoral de la DTA et reprise dans le SCoT de la
métropole  Nantes  Saint-Nazaire  et  qui  concerne les communes de Bouaye et  Saint-Aignan de
Grand-Lieu est  concernée dans le PLUm par différents zonages A et N, dont certains ne sont
toutefois pas à même de garantir pleinement sa pérennité (cf par exemple les zonages AdL1 et
NfL1 dans lesquels le règlement  permet les constructions agricoles et forestières à ossatures
légères sans restriction).

En ce qui concerne l’application de la loi Littoral aux communes de Bouaye et Saint-Aignan de Grand-
Lieu, la MRAe recommande d’ajuster le règlement qui s’applique aux espaces remarquables et à
la coupure d’urbanisation afin de respecter le niveau de protection défini par le code de l’urbanisme
pour ces espaces.

Réponse de Nantes Métropole

Règlement relatif aux espaces remarquables :
Le PLUm identifie à une échelle plus fine que celle du SCoT les espaces remarquables  du lac de
Grand Lieu. Ils correspondent à la limite du site classé du lac de Grand Lieu. Toutefois, à Bouaye,
la  délimitation  des espaces  remarquables  exclut,  en  limite  nord,  le  long de la  voie  ferrée  une
exploitation  agricole  dynamique  (chais  viticole  «  Domaine  des  Herbauges)  afin  de  garantir  sa
pérennité. Hormis cette exception, les espaces remarquables sont classés en zone Ns du PLUm
dont le règlement limite la constructibilité aux constructions, ouvrages et installations permettant la
gestion et la mise en valeur des sites, et autorise seulement la réhabilitation et l’extension limitée à
25 m² de surface de plancher des constructions existantes. Pour les deux communes, seules 5
constructions  existantes  ont  été  dénombrées  au  sein  des  500  hectares  que  représentent  les
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espaces remarquables classés en Ns. En outre, les lois LAAF et ALUR obligent le PLU à permettre
l’extension et la construction d’annexe pour les habitations situées en zone agricole ou naturelle. En
conséquence, le choix a été fait dans le PLUm de ne pas créer de zonage spécifique (espaces
remarquables Nsr), considérant que l’impact des extensions totales potentiellement autorisées (125
m² maximum) serait quasi-nul sur les espaces remarquables identifiés par la Loi Littoral.

À propos de la réversibilité des aménagements permis :
Les aménagements réalisés pour la mise en valeur et la gestion du secteur, seront réalisés dans  
leur majorité par la collectivité. Une vigilance particulière sera donc apportée quant à la 
préservation des milieux au regard de leur sensibilité. Le retour à l’état naturel pourra donc être 
prévu lors de la conception de ces aménagements, dans les secteurs Ns des communes de 
Bouaye et de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Règlement relatif à la coupure d’urbanisation :
Le règlement  des  sous-secteurs  Adl1  et  Nfl1  a  été  ajusté  afin  de supprimer  l’autorisation  des
constructions agricoles et forestières. Seules sont permises les installations à ossature légère. Il est
précisé dans le tome 3 du rapport de présentation, dans la partie consacrée au règlement, que ces
installations doivent être réversibles afin de permettre un retour à l’état naturel du secteur.

Espaces boisés

La loi Littoral fait obligation au PLUm de classer les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs  (EBS) des communes de Bouaye et Saint-Aignan de Grand-Lieu en « espaces boisés
classés » (EBC), après  avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS).

Après quelques ajustements dûment motivés par des considérations de terrain, le projet de PLUm
prévoit bien le classement au titre de l’article L113-1 du CU des EBS tels qu’ils avaient d’ores et déjà
été protégés dans les PLU des communes concernés, suite à leur identification dans la DTA de
l’Estuaire de la Loire.

Ce sont ainsi environ 500 hectares de boisements ou de haies qui sont classés en EBC, auxquels
s’ajoutent environ 100 hectares d’espaces paysagers à protéger (définition et niveau de protection :
cf page 27 du règlement).

Urbanisation en espaces proches du rivage

Le code de l’urbanisme soumet l’urbanisation des espaces proches du rivage à des règles particulières
en communes littorales, du fait des pressions auxquelles ils sont soumis. L’urbanisation de ces espaces
doit rester globalement limitée.

La délimitation des espaces proches du rivage (EPR) du lac de Grand-Lieu a elle aussi fait l’objet
d’une délimitation au 1/50 000 dans la DTA et les conditions de l’urbanisation des EPR des communes
de Bouaye et Saint-Aignan de Grand-Lieu reposent sur une typologie d’espaces définis en amont par le
SCoT Nantes Saint-Nazaire. Pour les EPR du pourtour du lac de Grand-Lieu, 4 types d’espaces sont
définis par le SCoT -  les espaces urbanisés à enjeux urbains et/ou touristiques forts, les espaces
urbanisés à conforter, les espaces urbanisés sensibles et les espaces naturels ou agricoles à préserver
et/ou valoriser – chaque type se voyant affecter des possibilités de développement différenciées.

Si le PLUm prend en compte l’hétérogénéité des espaces concernés au travers l’application de zonages
différenciés, il  n’aboutit  que partiellement à traduire les objectifs édictés par le  SCoT. En effet, en
reconduisant systématiquement les secteurs UB des PLU actuels sous la forme d’un zonage UMd2, il
ne  réinterroge  pas  la  pertinence  d’offrir  des  possibilités  de  développement  dans  des  secteurs
identifiés  comme « espaces urbanisés sensibles » et ce faisant, ne répond pas complètement à
l’objectif donné par le SCoT de limiter sensiblement l’urbanisation et de maintenir un équilibre entre
tissus bâtis et non bâtis dans  ces espaces hétérogènes (urbanisation linéaire le long des voies,
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tissus anciens compacts,  tissus pavillonnaires plus ou moins denses, poches encore naturelles,
etc).

La MRAe recommande :

• de revoir le dispositif réglementaire régissant les « espaces urbanisés sensibles » tels que définis
par le SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire au sein des espaces proches du rivage, dans
l’objectif  de mieux répondre à la nécessité d’en limiter l’urbanisation et de respecter
l’équilibre entre bâti et non bâti ;

• de limiter l’urbanisation en espaces proches du rivage et de prévoir un dispositif de suivi 
permettant d’objectiver et de quantifier son évolution.

Réponse de Nantes Métropole

Règlement des espaces urbanisés sensibles :
Les espaces urbanisés sensibles sont protégés à Bouaye comme à Saint-Aignan de Grand Lieu. Ils
concernent  des  tissus  pavillonnaires  peu denses  ou des  hameaux  qu’il  s’agit  de  préserver  en
limitant leur développement et en valorisant leur caractère patrimonial.  À cet effet,  ces secteurs
sont classés soit en zonage pavillonnaire (UMd2) soit en zonages de hameaux (UMe, UMeL et
UMep, UMeLp pour le caractère patrimonial à préserver). Ils comprennent également des espaces
de nature en ville (zonage Nl), des sous-secteurs Nn, ainsi que des espaces classés en Espaces
paysagers à Protéger (EPP). L’ensemble de ces zonages et outil graphique permet de maintenir un
équilibre entre tissu bâti et non bâti qui participe à la qualité de ces espaces.

Limitation de l’urbanisation en espaces proches du rivage :
Ces  espaces  feront  l’objet  d’un  suivi  comme  l’ensemble  du  territoire  métropolitain,  grâce  aux
indicateurs mis en place et présentés dans le tome 5 du rapport de présentation. Une vigilance
particulière sera apportée dans le cadre de l’avis donné par la Commission Départementale des
Espaces Naturels Sensibles sur les autorisations d’urbanisme sollicitées. L’évaluation de la mise en
œuvre de la règle et l’atteinte ou non des objectifs visés permettra de faire évoluer le dispositif si
nécessaire.

Continuité  de     l’urbanisation  

Afin de lutter contre le mitage, l’extension de l’urbanisation dans les communes soumises à la loi Littoral
ne  peut se faire qu’en continuité avec les agglomérations et villages ou sous forme de hameaux
nouveaux intégrés à l’environnement. Or, certains « hameaux » ou « villages » au sens du PLUm –
mais ne répondant pas à la définition de « villages ou agglomérations existants » au sens de l’article
L.121-8 du CU telle que précisée par une  abondante jurisprudence – sont zonés en UMe dans
l’espace rural ou naturel. Le règlement s’appliquant à ces secteurs devra être adapté afin de respecter
l’exigence de continuité qui s’impose à Bouaye et Saint- Aignan-de-Grand-Lieu.

La MRAe recommande de supprimer les possibilités d’accueil d’une nouvelle urbanisation dans les
espaces qui ne répondraient pas à la définition d’agglomération ou de village au sens de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

Réponse de Nantes Métropole

Les hameaux des communes de St-Aignan de Grand Lieu et de Bouaye ont été classés selon 2
types de zonages : UMe ou UmeL.
Les hameaux, situés dans les Espaces Proches du Rivage, ont été classés en UMeL, permettant
seulement aux constructions existantes d’évoluer, sans créer de volume détaché, car ils ne peuvent
accueillir d’urbanisation supplémentaire, même en dents creuses.



Pays-de-la-Loire

Avis n° 2018-3271/ 2018APDL 44 du 10 août 2018
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole 26/31

Les hameaux,  situés hors coupure d’urbanisation et  hors Espaces Proches du Rivage,  ont  été
classés soit en UMe, soit en UmeL. 
Ainsi, comme proposé par la loi Elan, en dehors des agglomérations et villages identifiés par le
SCoT,  les  hameaux  les  plus  conséquents  peuvent  accueillir  de  l’urbanisation  supplémentaire,
permettant ainsi de combler les dents creuses, dans le but d’améliorer l’offre de logements de la
commune, et s’ils n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière
significative  les  caractéristiques  de ce bâti.  D’autres  hameaux,  de taille  plus  modeste,  ont  été
classés en UmeL.

 Ressource en eau, aspects qualitatifs et quantitatifs

Adéquation eau potable et projet

Le PLUm s’appuie sur l’établissement par Nantes Métropole en 2012 d’un schéma directeur de
sécurisation de l’alimentation en eau potable jusqu’à l’horizon 2030, pour conclure que l’alimentation
en eau potable sur le territoire ne soulève pas d’enjeu particulier.

Il évoque pour autant l’importation chaque année d’environ 13 % de l’eau consommée à partir de
plusieurs syndicats limitrophes du territoire métropolitain.

Le PLUm gagnerait à préciser et justifier l’acceptabilité du risque lié à cette dépendance,
notamment au regard des évolutions des besoins des populations desservies de manière plus
substantielle par les syndicats limitrophes.

On relèvera par ailleurs que le tracé de périmètre de protection de captage de Mauves-sur-Loire n’est
pas  reporté sur la carte des servitudes correspondantes, contrairement aux obligations
réglementaires. Le document devra être corrigé pour rectifier cet oubli.

Réponse de Nantes Métropole

Le tracé du périmètre de protection de captage des eaux situé à Mauves-sur-Loire a été ajouté à la
carte des servitudes du PLUm approuvé.

Assainissement des eaux pluviales et usées

Le  PLUm  encadre  le  traitement  des  eaux  pluviales  en  priorisant  la  recherche  d’alternatives  à
l’imperméabilisation des sols, en privilégiant l’infiltration et la régulation à la parcelle, en adaptant le
niveau de service en fonction de la sensibilité des zones concernées et en limitant les rejets vers
l’aval.

Il fait état de la programmation sur 20 ans, en liaison avec le traitement de la problématique des
inondations, de 48 ouvrages d’assainissement pluvial dont 13 devront intégrer des contraintes mineures
au regard du contexte écologique et environnemental.

La démarche dans son ensemble est de nature à justifier d’incidences positives sur l’environnement. Il
est  néanmoins  attendu  de  l’évaluation  qu’elle  apporte  des  précisions  sur  les  incidences
potentiellement négatives évoquées et les moyens de les prendre en compte, en liaison avec le zonage
d’assainissement pluvial de Nantes Métropole, qui prévoit 44 aménagements hydrauliques dont 12
devant faire l’objet  d’études techniques et environnementales complémentaires. Ces écarts
mériteront également d’être explicités.

Ce projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales arrêté le 13 avril 2018 a fait l’objet d’une
évaluation environnementale, et d’un avis de la MRAe en date du 23 juillet 2018.
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Au titre des eaux usées, l’analyse  des incidences n’apporte pas d’éléments d’explication sur les
réponses apportées par le PLUm aux enjeux identifiés d’assurer une bonne maîtrise des rejets au
milieu naturel et  d’anticiper  les  besoins  fonciers  pour  l’installation  ou  l’extension  d’ouvrages  de
traitement liés à l’urbanisation future.

Or le scénario au fil de l’eau indique que la majeure partie des stations de traitement s’approchera
de la capacité nominale organique au-delà de 2020.

D’ores et déjà, plusieurs équipements ont atteint leur niveau de saturation, comme les stations de
traitement de Rezé (Petite Californie), Saint-Jean-de-Boiseau (Route du Pellerin), et Brains (Bourg),
représentant une capacité totale de l’ordre de 186 000 équivalents-habitants, ou en sont proches,
comme celles de Saint Herblain (Vallée de Tougas), Bouaye, Mauves sur Loire (Beau Soleil), et Le
Pellerin (La Touche), représentant une capacité totale de l’ordre de 611 000 équivalents-habitants.

Dans la mesure où les capacités d’assainissement collectif sont susceptibles de constituer un
facteur limitant pour le développement des zones d’urbanisation future, il conviendrait que le PLUm
justifie de l’adéquation des perspectives d’accueil de populations nouvelles et de la programmation
des moyens permettant d’assurer le traitement des effluents correspondants et leur rejet au milieu
naturel dans le respect de ses objectifs de qualité.

Cette dernière dimension concerne également la question des capacités d’épandage ou de traitement
des  boues de stations d’épuration du territoire métropolitain, dont les volumes produits sont
susceptibles d’augmenter avec l’évolution démographique projetée.

La MRAe recommande de mettre en adéquation les perspectives d’urbanisation nouvelle avec
les  perspectives d’un renforcement nécessaire de la gestion des eaux usées sur le territoire de la
métropole pour le respect des objectifs de préservation du milieu naturel.

Réponse de Nantes Métropole :

Les perspectives de renforcement de la gestion des eaux usées sur le territoire de la métropole en 
adéquation avec les perspectives d’urbanisation nouvelle sont ou seront prises en compte dans les 
schémas directeurs d’assainissement actuel et futur.
Sont actuellement en cours de diagnostic les stations d’épuration de Saint-Jean-de-Boiseau, de 
Mauves-sur-Loire, et de Brains avec une restructuration complète déjà prévue pour cette dernière. 
Les études de diagnostic seront engagées en 2020 pour les stations d’épuration de Saint-Herblain 
et du Pellerin. A noter que, selon les derniers bilans réalisés, les stations de Mauves-sur-Loire et du 
Pellerin ne sont pas en saturation organique.

La révision du schéma directeur d’assainissement, réalisée conformément au cahier des charges de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, débutera au deuxième semestre 2019 en s’appuyant sur les 
secteurs de développement urbain définis par le PLUm. Elle permettra de hiérarchiser les actions à 
mener sur l’ensemble du système d’assainissement des eaux usées, aussi bien sur les réseaux que
sur les ouvrages (postes de refoulement, déversoirs d’orages, stations… ) en adéquation avec les 
projets d’urbanisation. Dans ce cadre, sera également engagé le diagnostic de la station d’épuration
de la Petite Californie.

3.3Prise en compte des risques et limitation des nuisances

 Risques naturels et technologiques

Risques naturels inondation

L’article L.101-2 du CU assigne un objectif de prévention des risques naturels aux PLU, qui ont un
rôle  important à jouer à travers la définition des zones de développement de l’urbanisation et
l’édiction de mesures de réduction de vulnérabilité. D’une façon générale, le principe est de ne pas
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augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, en ne favorisant pas l’apport nouveau de
populations dans les zones exposées à un aléa fort de submersion, et de ne pas augmenter le
risque pour les populations déjà exposées.

Le territoire de Nantes Métropole est concerné à la fois par le PGRI du bassin de Loire-Bretagne 2016-
2021,  adopté le 23 novembre 2015, par les atlas des zones inondables (AZI) de l’Erdre, de
l’Archeneau et de l’Estuaire de la Loire, et par les plans de prévention des risques inondations (PPRI)
Loire aval, Loire amont, Sèvre nantaise.

L’approbation des trois PPRI et la notification des trois AZI sont antérieures à l’approbation du PGRI.

Les plans de prévention du risque inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions du PGRI, en application des articles L.566-7 et L.562-1 du code de l’environnement.

Parallèlement, le PGRI a aussi une portée directe sur les documents d’urbanisme, conformément
aux articles L.111-1-1, L.122-1-13 et L.123-1-10 du CU.

Dans ces conditions, si la traduction des dispositions des documents cadres (PGRI, PPRI et AZI) est
assurée dans le PLUM, certaines dispositions du PGRI demandent à être mieux traduites et mises en
évidence. En particulier, d’une part le PGRI s’applique dans les zones couvertes par un atlas des zones
inondables (ici AZI  de l’estuaire de la Loire) en prévoyant l’inconstructibilité en zone non urbanisée
(disposition 1.1 du PGRI),  l’interdiction  de remblai  (disposition  1.2)  et  l’inconstructibilité  dans les
zones urbaines dangereuses (disposition 2.1). D’autre part cette disposition 2.1 du PGRI relative à
l’inconstructibilité dans les zones urbaines dangereuses s’applique aussi dans les zones ZU2 et ZU3
du PPRI Loire amont. Dans ce second cas,  cela implique d’en tirer les conséquences sur certaines
zones et leurs règlements, notamment ceux  reconduits des PLU actuels et qui resteraient
constructibles dans l’actuel projet de PLUm, à l’exemple de la zone UMd1 à Basse Goulaine.

La MRAe recommande de conduire un examen exhaustif des secteurs concernés par des dispositions
du PGRI qui s’appliquent directement aux documents d’urbanisme (en particulier la disposition 2.1) et
de  revoir les zonages et règlements des secteurs qui ne prendraient pas en compte ces
dispositions.

Réponse de Nantes Métropole

Cette recommandation induit une opposabilité directe du Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-
2021 au PLUm. Or le SCOT est intégrateur depuis la loi « ALUR » de 2014 ce qui signifie que le
PLUm doit seulement être compatible avec les dispositions du SCOT lequel fait véritablement écran
entre le PLUm et les dispositions d’urbanisme supérieures, à l’exception  du Plan de Déplacements
Urbains, du Programme Local de l’Habitat et du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Nantes
Atlantique. 

Or le SCOT doit être compatible avec le PGRI  (article L.131-1 du Code de l’urbanisme) et seulement
en l’absence de SCOT directement avec le PLUm (article L.131-7 du Code de l’urbanisme).
Le  SCOT  prévoit  (pages  39  et  40)  la  gestion  par  les  PLU du  risque  inondation  en  particulier
en faisant obligation aux PLU de prévoir des dispositions réglementaires :
- interdisant les nouvelles constructions dans les zones inondables situées en dehors de l’enveloppe
urbaine,
- dans l’enveloppe urbaine : permettre la mutation et l’extension des constructions existantes ainsi
que le comblement des dents creuses sous réserve de ne pas accroître les risques ;
-  permettre  les  constructions  pour  les  usages  listés  page  39  et  sous  réserve  de  réduire  la
vulnérabilité.

Sur la révision des zonages et règlements des secteurs du PLUm qui ne prendraient pas en compte
ces dispositions. (en particulier la disposition 2.1)
Le PGRI n’impose pas de rendre inconstructibles les zones qu’il  définit  comme  « potentiellement
dangereuses » c'est-à-dire dans lesquelles il existe un risque de submersion supérieur à 1m d’eau ,
qu’il s’agisse de secteurs de zones urbanisées ou situées en dehors de zones urbanisées.



Pays-de-la-Loire

Avis n° 2018-3271/ 2018APDL 44 du 10 août 2018
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole 29/31

La disposition 2-1 du PGRI prévoit en effet pour ces zones potentiellement dangereuses l’application
des interdictions prévues aux dispositions 1-1 (soit l’obligation de préserver les zones visées de toute
urbanisation nouvelle) mais aussi les dérogations admises dont la liste est fixée au 1.1. (page 25 et
26 du PGRI). Sont par exemple à titre dérogatoire admises dans ces zones les extensions mesurées
de constructions existantes et leurs annexes . Dans ces conditions ni les dispositions du 1-1 ni celles
du 2-1 ne prescrivent l’inconstructibilité de ces zones « potentiellement dangereuses ».

A noter dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans
les secteurs déjà urbanisées, les dispositions du 2-1 précisent que les dérogations admises doivent
l’être « avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes »  et que «  l’ensemble de
ces  opérations  donneront  lieu  à  des  prescriptions  et  notamment  si  ces  projets  prévoient  la
construction  de  logements,  ceux-ci  devront  obligatoirement  intégrer  la  réalisation  d’une  zone
refuge ».

Toutefois, afin de clairement afficher la possibilité de refuser des autorisations d’urbanisme, ou de les
soumettre à des prescriptions particulières, pour des raisons de sécurité des personnes et des biens,
les phrases suivantes ont été  ajoutées dans le préambule du règlement du PLUm :
Dans  l’attente  de la  révision  des PPRI  Loire  Amont  et  Sèvre  Nantaise,  qui  devront  notamment
prendre  en compte  les dispositions  du PGRI  approuvé  le  23 novembre 2015,  toute  autorisation
d'urbanisme située dans les champs d’expansion des crues tels que définis géographiquement par
ces deux PPRI ou dans les zones d’aléa de plus de 1 mètre d’eau en zone urbanisée, fera l'objet
d'un  examen  tripartite  Etat  -  Nantes  Métropole  -  commune  qui  permettra,  au  regard  du  risque
encouru,  de  déterminer  si  l'autorisation  d'urbanisme  peut  être  délivrée. Dans  ce  cas,  cette
autorisation  se verra  imposer,  en  application  de l’article  R.  111-2 du Code de l’Urbanisme,  des
prescriptions  spécifiques  visant  à  réduire  la  vulnérabilité  des  personnes  et  des  biens  au  risque
d'inondation.

Par ailleurs certaines OAP n’indiquent pas clairement l’existence du risque inondation sur le secteur
concerné, même si sur le fond ces OAP sont compatibles avec le règlement du PPRI qui s’applique.
C’est le cas à Nantes (La Persagotière, Sourdéac, Prairie au Duc nord, sud-ouest île de Nantes) et à
Rezé (îlot Macé).

 Bruit

Le projet de PLUm a pris en compte la décision du gouvernement en date du 17 janvier 2018
d’abandonner le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Le calendrier d’élaboration du projet de PLUm n’a cependant pas permis d’intégrer toutes les suites
de cette décision concernant l’aéroport de Nantes Atlantique existant et les perspectives de son
évolution.

Dans ce contexte, il s’en tient aux dispositions du plan d’exposition au bruit (PEB) actuellement en
vigueur.  Si celui-ci est amené à évoluer, le PLUm devra être rendu compatible avec les nouvelles
dispositions du PEB révisé.

 Santé

L’aménagement de l’espace (planification urbaine, politiques de déplacement et d’habitat, infrastructures
et équipements publics, conception et organisation des opérations d’aménagement,…) est un
facteur majeur d’influence, directe ou indirecte, sur la santé des populations.

De ce fait, le PLUm peut constituer un levier intéressant de prévention et de promotion de la santé
en agissant :

—sur la protection des milieux et des ressources ainsi que sur la réduction des polluants,
nuisances et autres agents délétères auxquels sont exposées les populations ;



Pays-de-la-Loire

Avis n° 2018-3271/ 2018APDL 44 du 10 août 2018
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole 30/31

— sur l’accessibilité aux services (y compris les services de santé) et les équipements et le
développement d’un cadre de vie propice à des modes de vie sains (en favorisant les modes actifs
par exemple) ;
—sur la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé ;
—sur le développement d’une analyse croisée santé et environnement afin d’éviter les
antagonismes.

Ainsi, les orientations prises notamment en matière de préservation de la trame verte et bleue, de
développement de la nature en ville, de paysage et de patrimoine, de qualité de l’eau, de maîtrise
des nuisances, participent de manière directe ou indirecte à la promotion d’un cadre de vie favorable à
la santé.

Toutefois, la référence aux impacts sanitaires n’est pas faite directement, l’impact sur les inégalités de
santé n’est pas appréhendée et les expositions environnementales sur le territoire de la métropole
ne sont pas  réparties de manière uniforme. Certains secteurs peuvent cumuler des risques liés au
radon, à la pollution  atmosphérique et sonore, à l’habitat indigne par exemple, et ces zones de
cumul d’exposition peuvent  aussi croiser des inégalités sociales (quartiers avec des indicateurs de
santé défavorables et une inégalité de recours aux droits et aux soins).

Sachant qu’un des principaux enjeux du PLUm est d’assurer la préservation d’un cadre de vie de
qualité  dans un contexte d’intensification urbaine, d’augmentation de la population, de son
vieillissement et  d’inégalités sociales et territoriales, il serait intéressant que le PLUm fasse mieux
ressortir l’ensemble des déterminants de santé sur lesquels il a des moyens d’actions et comment il
les a mobilisés. La préconisation, pour certains projets d’aménagement, d’une approche d’urbanisme
favorable à la santé, de  manière intégrée, dans la mesure des possibilités méthodologiques, en
fonction des échelles et des  sensibilités territoriales, pourrait être intéressante. De même, certaines
OAP sectorielles  pourraient  être  enrichies par des préconisations plus abouties – lorsque cela est
pertinent – en matière de gestion des sites et sols pollués, ou de mesures de réduction des pollutions
et nuisances ou d’adaptation (par exemple en matière de qualité de l’air et de nuisances sonores).

3.4Contribution au changement climatique, énergie et mobilité

Le projet de PLUm est à re-situer dans un contexte de forte implication de la métropole sur le sujet
de la transition énergétique, notamment au travers l’organisation d’un grand débat, dont les résultats
ont  alimenté  l’élaboration  d’un  plan  climat-air-énergie  territorial  (PCAET).  Ce  dernier,  mené
concomitamment au projet de PLUm, a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de
la MRAe en date du 29 juin 2018.

Un certain nombre d’actions portées par le PLUm au titre d’autres politiques sectorielles sont
susceptibles d’effets positifs sur le domaine – on citera par exemple la promotion des déplacements
doux, une diminution conséquente de la consommation d’espace, le développement de la nature en
ville.

Par ailleurs, le projet de PLUm se fixe des objectifs de diminution des gaz à effet de serre (GES) de 50
% par  habitant à l’horizon 2030 et de multiplication par 3 de la production d’énergie renouvelable
(EnR) et de récupération et consacre une OAP thématique au sujet climat, air, énergie.

En ce qui concerne les objectifs de diminution des GES et de multiplication de la production d’EnR, s’il
faut  saluer l’ambition affichée et les liens établis avec les différentes incitations, préconisations ou
règles du PLUm qui doivent concourir à leur atteinte, il n’en demeure pas moins que le réalisme de
l’ambition portée  n’est pas complètement démontré. Ceci rend d’autant plus important la mise en
place d’un dispositif de suivi efficace en la matière pour le cas échéant ajuster les actions prévues.
Ce travail n’est à ce stade pas totalement abouti.
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L’OAP thématique est quant à elle très pédagogique et bien illustrée. Elle se présente
essentiellement comme un cahier de préconisation pour des futures opérations d’aménagement.

Réponse de Nantes Métropole

Les politiques publiques mises en œuvre à l’échelle de Nantes Métropole ont permis de réduire,
depuis  2003,  les  émissions  de gaz à  effet  de serre  de 23 % sur  le  territoire  métropolitain  (cf.
Résultats de l’inventaire réalisé en 2014 par Air Pays de la Loire, BASEMIS). 

Dans ce contexte,  le PLUm contribue à la mise en œuvre de ces politiques publiques et  vient
accentuer  cette dynamique de réduction  déjà à l’oeuvre sur  le territoire,  notamment  grâce aux
objectifs en la matière inscrits dans le PADD et leur traduction réglementaire. 

Le PLUm prend en compte le Plan Climat-Air-Energie Territorial et s’inscrit au sein d’un dispositif de
suivi  et  d’évaluation  permettant  une  analyse  concrète  et  chiffrée  des  évolutions  climatiques  et
énergétiques sur le territoire métropolitain à l’horizon 2030, et aux différents temps intermédiaires
du bilan de son application. 

Nantes, le 10 août 2018

Pour la présidente de la MRAe des Pays-de-la-

Loire, par délégation,

Odile STEFANINI-MEYRIGNAC





Annexe 2 à la délibération d’approbation du PLUm du 05 avril 2019

Réponse de Nantes Métropole aux observations de l’enquête publique

Métropole………………………………………………………………………………………………. P 3

Basse-Goulaine……………………………………………………………………………………….. P 79

Bouaye…………………………………………………………………………………………………..P 95

Bouguenais……………………………………………………………………………………………. P 145

Brains…………………………………………………………………………………………………... P 170 

Carquefou……………………………………………………………………………………………… P 190

Couëron…………………………………………………………………………………………………P 215

Indre…………………………………………………………………………………………………….. P 233

La Chapelle-sur-Erdre……………………………………………………………………………….. P 243

La Montagne……………………………………………………………………………………………P 305

Le Pellerin……………………………………………………………………………………………... P 314

Les Sorinières………………………………………………………………………………………….P 320

Mauves-sur-Loire……………………………………………………………………………………...P 331

Nantes (tous quartiers)……………………………………………………………………………….P 336

Quartier 1 : Centre ville ………………………………………………………………………………………….P 350

Quartier 2 : Bellevue  - Chantenay – Sainte-Anne…………………………………………………………..P 352

Quartier 3 : Dervallières  -  Zola……………………………………………………………………………….. P 353

Quartier 4 : Hauts pavés  - Saint-Félix………………………………………………………………………...P 358

Quartier 5 : Malakoff - Saint Donatien ………………….………………………………………………….. P 366

Quartier 6 : Ile de Nantes……………………………………………………………………………………….. P 371

Quartier 7 : Breil – Barberie……………………………………………………………………………………..P 376

Quartier 8 : Nantes Nord ………………………………………….. …………………………………………...P 396

Quartier 9 : Nantes Erdre ………………………………………………………………………………………. P 417

Quartier 10 : Doulon – Bottière………………………………………………………………………………... P 463

Quartier 11 : Nantes Sud………………………………………………………………………………………... P 468

Orvault………………………………………………………………………………………………….. P 473

Rezé……………………………………………………………………………………………………...P 499

Saint-Aignan de Grand Lieu…………………………………………………………………………P 511

Saint-Herblain…………………………………………………………………………………………. P 523

Saint-Jean-de-Boiseau………………………………………………………………………………. P 542

Saint-Léger-les-Vignes………………………………………………………………………………. P 547

Saint-Sébastien-sur-Loire……………………………………………………………………………P 551

Sainte-Luce-sur-Loire………………………………………………………………………………...P 571

Sautron…………………………………………………………………………………………………. P 600

Thouaré-sur-Loire……………………………………………………………………………………..P 611

Vertou……………………………………………………………………………………………………P 631
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

6 GARAYO DAVID Pas de modification du dossier.

11 DOLLET Etienne Pas de modification du dossier.

17 NOIREAUX Frédéric Pas de modification du dossier.

N° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Invalider la pièce 4-2-3, atlas des plans des hauteurs et 
d'épannelage, car celle-ci ne prend pas en compte les 
hauteurs existantes plus élevées que les hauteurs 
maximales autorisées par le plan (plusieurs exemples sont 
cités).

4 rue de la 
pierre
44340 
Bouguenais

L’Atlas des plans des hauteurs et d’épannelage au 1/4000e (pièce n° 4-2-3) fait figurer les 
hauteurs maximales autorisées pour les zones urbaines et à urbaniser. Cette règle a été définie 
sur un plan spécifique afin de l’adapter aux contexte et aux enjeux locaux dans l’objectif d’éviter un 
zonage morcelé en autant de zones que de hauteurs autorisées. Les plans précisent également, le 
cas échéant l’épannelage maximal autorisé (hauteur maximale pour les constructions sur rue). Ce 
plan des hauteurs n'est donc pas un plan descriptif des hauteurs actuelles des bâtiments mais un 
plan réglementaire qui définit les hauteurs maximales autorisées dans le cadre d'un projet de 
construction. Il est donc tout à fait normal d'y lire des différences entre hauteur existante d'un 
bâtiment et la hauteur maximale autorisée en cas de projet de construction.

Avoir accès aux liens informatiques permettant d'accéder 
aux documents constitutifs du PLUM.

Sans objet. Cette remarque ne porte pas directement sur le contenu du dossier du PLUm. Les 
documents étaient bien accessibles en format papier sur les différents lieux d'enquête ainsi que 
sur le site internet du PLUm tout au long de l'enquête publique.

1/ Créer une piste cyclable entre Vertou et l'aéroport ainsi 
qu'une rocade pour les vélos. 

2/ Sécuriser les chemins piétons sur le secteur du portillon 
à Vertou.

1-2 Hors sujet. Les deux demandes ne relèvent pas du champ d'application du PLUm, mais des 
politiques de déplacements appliqués par les services techniques en charge de la voirie et des 
espaces publics. Les deux demandes seront transmises aux services compétents de la métropole.

3



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

28 LORENT Jean-Jacques Pas de modification du dossier.

1/ Mieux répartir et équilibrer la production de nouveaux 
logements sur l'ensemble de l'agglomération afin de 
soutenir la nécessité de contenir l'étalement urbain tout en 
évitant la mise en avant du quantitatif sur le qualitatif, la 
transformation profonde de certains secteurs vis à vis 
d'autres qui ne le sont pas du tout, la densification brutale 
et anarchique de certains centres bourgs de périphérie vis 
à vis d'autres qui vivent une densification douce et 
mesurée, les problèmes de stationnement et de 
circulation, la dévalorisation foncière des propriétaires 
occupants situés à proximité des secteurs de 
densification.

2/ Mieux encadrer cette production de nouveaux 
logements via d'autres outils en complément du PLUm (ex 
: ZAC) permettant notamment de financer les besoins des 
équipements publics induits par les nouvelles opérations 
autrement que par le contribuable. 

3/ Donner un coup d'arrêt à la densification du bourg de 
Saint-Herblain en limitant les hauteurs. 

1/ Sans suite. Dans le respect des orientations du Programme Local de l'Habitat (PLH) approuvé 
le 7 décembre 2018, le  PADD du PLUm vise un double objectif fondamental pour la métropole et 
ses habitants : dynamiser la métropole dans tous les domaines, pour favoriser la croissance et le 
développement de l’emploi, et améliorer sans cesse la qualité de vie de ses habitants parla mise 
en oeuvre d’un modèle de développement équilibré associant emploi et logement pour tous, 
cohésion sociale et performance environnementale.Les espaces naturels, agricoles et forestiers 
composent l’armature essentielle du territoire, au sein de laquelle est prévue la mise en valeur des 
forêts urbaines ou non, des boisements, de l’agriculture périurbaine, des fleuves et des rivières, 
des rivages lacustres.C’est sur la base de cette richesse naturelle, en valorisant la Loire et ses 
affluents, en préservant et en restaurant les espaces agricoles, naturels et forestiers, en 
développant la nature en ville, que doit s’organiser le développement urbain.Cette ambition 
implique des extensions urbaines limitées. Ainsi, la métropole entend poursuivre la promotion 
d’une forme de développement tournée vers le renforcement des centralités afin, d’une part, 
d’affirmer l’importance de la proximité (services,transports, commerces, artisanat…) et d’autre 
part, de limiter l’étalement urbain. Dans toutes les communes de l’agglomération est mise en 
oeuvre une densification progressive et raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée au renouvellement 
de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les tissus urbains déjà constitués. La densification ne 
peut pas être uniforme partout mais c’est partout la condition de la préservation des espaces 
naturels et agricoles.Ce développement doit être maîtrisé et priorisé. Le PLUm favorise donc 
l’urbanisation :- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du 
périphérique ;- puis dans les centralités urbaines déjà constituées ;- ensuite le long des axes 
structurants de mobilité et de transports collectifs (tramway,busway, chronobus, tram-train, etc.) 
performants, là où c’est pertinent,- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.Chaque 
commune, chaque centralité, chaque quartier présentent une composition urbaine et des repères 
bâtis et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locales,dans lesquels doivent 
pouvoir s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles 
constructions. Ceci fait partie intégrante de la qualité de vie.

2/ Hors sujet. La ZAC est en effet l'un des outils de mise en oeuvre de ces objectifs de production 
de logements,  de même que les Projets Urbains Partenariaux (PUP), ou la mise en place de la 
taxe d'aménagement majorée dans certains secteurs. Ces outils sont instaurés par Nantes 
Métropole chaque fois que nécessaire et accompagnent la mise en oeuvre du PLH et du PLUm.

3/ Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd et les règlements spécifiques 
associés, procèdent à la fois de la volonté de préserver une qualité de vie pour les résidents 
actuels et futurs, tout en permettant une évolution du tissu urbain en adéquation avec 
l'environnement bâti et paysagé, mais également au regard des équipements et services situés à 
proximité. Le bourg de Saint-Herblain est une centralité identifiée comme telle dans le PADD et 
classée en secteur UMa. Chaque centralité présente une composition urbaine et des repères bâtis 
et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locales, dans lesquels doivent pouvoir 
s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles 
constructions. Ceci fait partie intégrante de la qualité de vie.Pour prendre en compte les enjeux 
spécifiques du centre bourg de Saint-Herblain, un travail a été réalisé sur les règles de hauteur 
maximales en tenant compte des formes urbaines dominantes et de la nécessité d'avoir des 
hauteurs différenciées à l'approches des tissus pavillonnaires, qui seront préservés. Ainsi, en 
secteur UMa, la hauteur maximale autorisée des constructions est R+2+couronnement notamment 
des deux côtés de la rue P. Blard, le long du boulevard F.Mitterrand où passent les transports en 
commun structurants (lignes 50 et 70). Sur les secteurs UMa en limite de quartiers résidentiels, 
classés en UMd1, la hauteur maximale des constructions est R+1+couronnement. En 
complément, l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle du bourg encadre grâce 
à différents enjeux et objectifs d'aménagement, tout futur projet de construction qui s'inscrirait 
dans son périmètre. Notamment, les règles de hauteurs maximales sont maintenues en cohérence 
avec les objectifs poursuivis : privilégier le renouvellement urbain pour limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, conforter et renforcer la centralité urbaine et travailler sur 
les volumes, les hauteurs des constructions pour créer une transition avec le tissu urbain 
environnant et prendre en compte la topographie de certaines rues. 
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

28 (suite) LORENT Jean-Jacques Pas de modification du dossier

46 GOURDIN Michel Assurer une meilleure lisibilité des plans réglementaires.

47 LANGLAIS  Pas de modification du dossier. 

48 DIBON  Pas de modification du dossier.

67 Anonyme Pas de modification du dossier.

108 BUREAU Pierre Pas de modification du dossier.

4/ Mieux réguler la préservation des quartiers 
pavillonnaires, les règles du dossier arrêté permettant tout 
de même la réalisation de collectifs en UMd1 par les 
promoteurs (hauteur de 9m avec deux niveaux plus 
couronnement).

5/ Revoir les règles de stationnement des véhicules à 
moteur afin de prendre en compte la réalité des besoins et 
éviter des dysfonctionnements constatés actuellement 
(stationnement sauvage et réalisation de stationnements 
complémentaires au frais du contribuable) notamment liés 
à la mauvaise qualité de desserte des transports en 
commun.

4/ La priorisation du développement dans les secteurs UMa, UMb et UMc permet d’apaiser les 
secteurs plus pavillonnaires qui participent également à la qualité de vie des habitants de la 
métropole et sont plus résidentiels. L’objectif du secteur UMd1 est d’accompagner, de manière 
apaisée, l’évolution déjà amorcée de la forme urbaine vers la densification horizontale sous forme 
d’habitat individuel groupé ou non, intermédiaire ou de collectifs bas, compatibles avec le tissu 
résidentiel existant. Il n’est pas donné suite à cette demande.

5/ Le règlement définit une norme de stationnement plancher pour le logement collectif. Celle-ci 
est différenciée en fonction de l’intensité urbaine des territoires, de la qualité de la desserte en 
transports collectifs, de l’offre et de la gestion du stationnement sur l’espace public et de la 
morphologie du tissu urbain. Au stade de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, en fonction du 
contexte urbain précis dans lequel elle se situe, le Maire peut exiger, en le justifiant, la réalisation 
d'un plus grand nombre places de stationnement que le minimum prévu par la norme du PLUm.

Certains plans réglementaires ont été retravaillés sur le plan graphique (couleurs, étiquettes, 
polices, etc.) afin d'améliorer au mieux leur lisibilité.

Modification de certaines pièces graphiques 
réglementaires du PLUm.

Fait état de la consultation du dossier et spécifiquement 
des règles de la zone UMe.

Sans objet. L'observation n'appelle pas de modifications du dossier d'arrêt mais fait état de la 
bonne consultation de celui-ci, mis à disposition du public.

Fait état de la consultation du dossier et spécifiquement 
des règles de la zone UMe.

Sans objet. L'observation n'appelle pas de modifications du dossier d'arrêt mais fait état de la 
bonne consultation de celui-ci, mis à disposition du public.

1/ Réviser les zonages sur les communes impactées par 
l'aéroport, en particulier Bouguenais suite à l'abandon du 
projet de NDDL.

2/ Réviser le PEB afin de protéger la population et stopper 
la densification dans les zones exposées au bruit.

1/ Le PLUm a été réalisé en prenant en compte la présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et 
les documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le 
PLUm est compatible avec l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique lorsqu'il sera connu, pourra nécessiter l'adaptation des zonages du 
PLUm en lien avec le futur Plan d'Exposition au Bruit.

2/ Le PEB devrait être révisé suite à la définition du projet de réaménagement de l'aéroport de 
Nantes Atlantique porté par l'Etat et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).  Il fera l'objet 
d'une procédure d'enquête publique à l'horizon 2020 menée par les services de l'Etat.

Règlement écrit

Permettre, en zone Nn,  l'extension du bâti existant sans 
usage d'habitation (garage, annexe) dans la limite de 
6,50m de hauteur et dans le respect des constructions 
avoisinantes

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, en secteur Nn sont autorisées d'une part l'extension des 
logements existants dans la limite de 50m² d'emprise au sol et de surface de plancher et 
respectant une hauteur maximale de 6,50 m  et d'autre part, les annexes des constructions sous 
certaines conditions (emprise au sol maximale de 25 m² , hauteur maximale de 3,50m et 
implantation à moins de 30m de l'habitation).
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

156 Anonyme Pas de modification du dossier. 

231 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

277 BAREYT Bernard Pas de modification du dossier.

Règlement écrit

Modifier le règlement pour permettre la création de piscine 
enterrée en zone Adl2

Les secteurs de zone Ad- littoral 1 et Ad - littoral 2 sont des secteurs particulièrement protégés par 
la loi Littoral qui impose une constructibilité très limitée et uniquement au service de l'activité 
agricole. Y sont autorisées les annexes contiguës à une construction à destination de logement 
existante d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 m². Les piscines enterrées sont 
autorisées si, et seulement si,  elles répondent à ces conditions.

1/ Réviser les zonages sur les communes impactées par 
l'aéroport, en particulier Nantes, Bouguenais, Saint-Aignan 
de Grandlieu, Rezé, Les Sorinières, Bouaye, La 
Chevrolière...

2/ Demande la mise à jour immédiate du Plan d'Exposition 
au Bruit (les zones de bruit de ce document ne 
correspondant ni au trafic actuel, ni au trafic à venir, ni aux 
trajectoires futures) afin de prévenir les populations des 
risques qu'elles encourent.

3/ Modifier les méthodes de calcul pour l'établissement du 
Plan d'Exposition au Bruit en prenant en compte les pics 
de bruit.

4/ Prendre en compte dans tous les documents 
d'urbanisme le recalage de la trajectoire des avions au 
Nord, prévue en 2021 (ré-axement sur la piste pour les 
atterrissages par le Nord), avec ainsi le survol du centre-
ville de Nantes.

5/ Protéger la santé des riverains en stoppant la 
densification dans les zones exposées au bruit.

6/ Expliquer les hypothèses retenues concernant Nantes 
Atlantique, le PLUM étant établi à horizon 2030.

1/ Conformément au courrier de l’État en date du 27 mars 2018, le PLUm prend en compte la 
présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et les documents en vigueur à la date de son arrêt, tel 
que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le PLUm est donc bien compatible 
avec l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes 
Atlantique, porté par l'état et la DGAC, lorsqu'il sera connu, pourra nécessiter l'adaptation des 
zonages du PLUm en lien avec le futur Plan d'Exposition au Bruit.

2/ Le Plan d'Exposition au Bruit sera révisé suite à la définition du projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique porté par l'état et la DGAC et fera l'objet d'une procédure 
d'enquête publique à l'horizon 2020.3/ Le Plan d'Exposition au Bruit répond à des règles 
nationales. Il est porté par l'état et la DGAC qui, dans le cadre du projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique, engageront la révision du Plan d'Exposition au Bruit qui sera 
soumis à enquête publique.

4/ La trajectoire des avions en lien avec le projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes 
Atlantique porté par l'état et la DGAC sera prise en compte dans le futur Plan d'Exposition au Bruit 
qui sera révisé et soumis à enquête publique à l'horizon 2020.

5/ Le PLUm a été réalisé en prenant en compte la présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et 
les documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le 
PLUm est compatible avec l'aéroport de Nantes Atlantique. Le projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique, porté par l'état et la DGAC, lorsqu'il sera connu, pourra nécessiter 
l'adaptation des zonages du PLUm en lien avec le futur Plan d'Exposition au Bruit. Le futur Plan 
d'Exposition au Bruit sera révisé et soumis à enquête publique à l'horizon 2020 et définira les 
périmètres d'interdiction de logements et de certains équipements.

6/ Le PLUm a été réalisé sur la base de l'aéroport de Nantes Atlantique tel qu'existant. Le projet de 
réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique porté par l'état et la DGAC nécessitera 
l'élaboration d'un nouveau Plan d'Exposition au Bruit basé sur des hypothèses de mouvements 
d'avions à long terme.

1/ Souhait d'indication de la hauteur maximale et les 
contraintes d'un terrain d'angle pour ce qui concerne la 
zone de pleine terre en zone UMd1 sur Saint-Herblain.

2/ Absence d'éléments en lien avec le changement 
climatique alors que l'efficacité énergétique du bâti est 
pourtant mis en avant dans la phase de l'élaboration du 
règlement ( p. 72). Demande d'imposer des couleurs 
claires, oser l'interdiction des toitures en ardoises, des 
terrasses protégées par des gravillons gris et suggérer 
des toitures en tuiles, des terrasses en gravillons blanc ou 
mieux végétalisées. Favoriser la protection solaire par la 
construction de pare-soleil, d'avant-toit.

1/ Sans objet . Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme de la 
commune, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement. 

2/ Sans suite. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses premiers effets sont 
deux orientations importantes du PADD du PLUm. En outre, l'OAP thématique Climat Air Energie 
recommande l'utilisation de matériaux de couleurs claires et la mise en place de protections 
solaires adaptées au bâti.
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

299 LEGROS  Pas de modification du dossier. 

301 GUERIN Roger et Serge  

349 TESSIER Pascal AI377

359 Anonyme Pas de modification du dossier. 

360 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

1/ Souhait de savoir ce que sous-entend le sigle UMc. 

2/ Ne pas reproduire ce qui a été fait par le passé : 
défiguration des centres-villes par des immeubles.

1/ Le secteur UMc correspond à des quartiers à dominante d’habitat qui comprennent également 
des équipements, des commerces et des services de proximité complémentaires aux centralités. 
Composés d’une diversité de formes bâties mélangeant maisons de ville et petits collectifs, ces 
quartiers présentent une forme urbaine dominante constituée de coeurs d’îlots verts qui génèrent 
un tissu plus aéré que celui des centralités et davantage mutable. Lieux de la Ville Paysage, 
l’objectif est de permettre et d’encadrer leur mutation en mettant l’accent sur le respect et le 
développement de la nature en ville qui soit perceptible depuis l’espace public.

2/ Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent à mettre en oeuvre les objectifs de valorisation 
urbaine et architecturale des centres-villes existants, dans la volonté de concilier une densité 
urbaine nécessaire à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avec la douceur 
et la qualité de vie qui font la réputation de la métropole nantaise.Les règles de formes urbaines  
visent à une haute qualité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, pour lutter 
contre la standardisation de la ville, pour favoriser la qualité des logements, et leur ensoleillement, 
pour favoriser la qualité urbaine des îlots, à travers la présence de la nature et la limitation de la 
place de la voiture, pour participer à l’amélioration de la qualité de l’ambiance de la rue, grâce à 
des transparences visuelles vers les espaces de nature. Enfin, les règles relatives au patrimoine 
bâti (constructions diverses, séquences de rues, quartiers anciens ou vernaculaires, petit 
patrimoine local) visent à mieux le protéger, notamment à Nantes grâce au travail mené dans le 
cadre des Plans Paysages et Patrimoine, avec de nouvelles propositions de protection, des 
ajustements des périmètres des secteurs patrimoniaux.

1/ Rendre plus lisible la cartographie

2/ Etre informé d'une méthode conduisant à définir la 
constructibilité des parcelles. 

1/ Certains plans réglementaires ont été retravaillés sur le plan graphique (couleurs, étiquettes, 
polices, etc.) afin d'améliorer au mieux leur lisibilité.

2/ Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme, afin d’avoir 
la réponse à la demande de renseignement.

Modification de certaines pièces graphiques 
réglementaires du PLUm pour les rendre plus 
lisibles.

Préciser la règle de stationnement qui s'applique dans le 
cas d'extensions de constructions et notamment de 
véranda

14 rue Léon 
Blum

Le règlement arrêté prévoyait déjà qu'en cas d'extension qui créent moins de 30m² de surface de 
plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée.Pour ne pas pénaliser les 
projets d'extensions plus importants ou les réhabilitations de constructions existantes qui 
participent également au développement de la ville sur elle-même, la norme de stationnement est 
allégée pour ces types de projets

Intégration au règlement écrit d'une nouvelle 
norme de  stationnement pour les projets 
d'extension et de réhabilitation résultant de la 
différence entre le nombre de places exigées 
avant et après travaux.

Règlement écrit

Conserver un maximum de murs et murets en vieille 
pierre, en moellons, comme un vestige du passé. car ils 
donnent du cachet au territoire, présentent un intérêt et 
brisent la monotonie des murs en parpaing enduit ou en 
béton peint

Sans suite.  L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement arrêté protège d'ores et déjà les murs et et 
murets en pierre de manière générale à travers la règle écrite ( p38, dispositions générales qui 
s'appliquent aux clôtures) et pour certains de manière plus privilégiée par un repérage graphique 
comme "Petit Patrimoine" localisés sur les plans de zonage (Pièces 4.2.2) et listés dans les 
annexes du règlement (pièce n° 4.1.5)

Règlement écrit

Préserver les maçonneries autochtones

Sans suite.  L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement arrêté protège d'ores et déjà les murs et et 
murets en pierre de manière générale à travers la règle écrite ( p38, dispositions générales qui 
s'appliquent aux clôtures) et pour certains de manière plus privilégiée par un repérage graphique 
comme "Petit Patrimoine" localisés sur les plans de zonage (Pièces 4.2.2) et listés dans les 
annexes du règlement (pièce n° 4.1.5)
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

366 Anonyme Pas de modification du dossier. 

385 LIARD Jean-Louis Pas de modification du dossier. 

408 Anonyme Pas de modification du dossier. 

409 Anonyme Pas de modification du dossier. 

439 Pas de modification du dossier.

577 DAUVERGNE Sylvie Pas de modification du dossier. 

Créer un parc naturel régional du Muscadet et du 
Maraîchage nantais pour protéger les zones naturelles.

Hors sujet. Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Cependant, il est à 
noter que le PLUm à travers un certains nombres d'outils réglementaires (notamment les zonages 
et règles associées) protège plus de 16 000 hectares de zones naturelles.

Propositions suite aux nuisances sonores liées aux dépôts 
de verre accompagnée de dépôts d'ordures sauvage 
(visuelle) : Installer des containers enterrés ou au 
minimum insonorisés, à des endroits éloignés des 
habitations, exemple : parking de supermarchés et 
organiser la collecte de verre à domicile dans des 
containers individuels dédiés. 

Hors sujet. L'observation porte sur la politique de gestion des déchets et ses outils de mise en 
oeuvre (mode de collecte et identification des points de collecte). Elle est transmise pour suite à 
donner aux services compétents de Nantes Métropole, notamment le pôle de proximité référent.

Avoir une liberté de circulation pour les piétons et les 
cyclistes au travers des impasses, des lotissements, des 
résidences, le long des cours d'eau. 

 Le PLUm, à travers différentes dispositions réglementaires, favorise de manière générale le 
maillage du territoire, notamment en conditionnant la constructibilité dans les quartiers 
pavillonnaires par de nouvelles voies ouvertes à la circulation du public, mais aussi grâce aux 
principes de liaisons viaires ou mode actifs inscrites dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sectorielles ou dans les plans de zonage, aux emplacements réservés, 
etc.Concernant l'accès aux rives des cours d'eau, celui-ci est réglementé par la servitude de 
marche pied qui est une obligation, imposée aux propriétaires, de laisser libre le passage sur une 
largeur de 3,25 m le long de la Loire, de l'Erdre et de la Sèvre nantaise. Enfin, Nantes Métropole 
mène depuis plusieurs années un programme d’action pour aménager des continuités piétonnes le 
long des principaux cours d’eau.

1/ Construire en hauteur.

2/ Réaliser des lignes de métro.

1/ L’Atlas des plans des hauteurs et d’épannelage au 1/4000e (pièce n° 4-2-3) fait figurer les 
hauteurs maximales autorisées pour les zones urbaines et à urbaniser. Cette règle a été définie 
sur un plan spécifique afin de l’adapter aux contexte et aux enjeux locaux dans l’objectif d’éviter un 
zonage morcelé en autant de zones que de hauteurs autorisées. Les plans précisent également, le 
cas échéant l’épannelage maximal autorisé (hauteur maximale pour les constructions sur rue).

2/ Hors sujet, la construction de lignes de métro ne relève pas du champ d'application du PLUm 
mais de la stratégie métropolitaine de mobilité, développée au sein du Plan de Déplacements 
Urbains. A ce jour aucun potentiel de développement de lignes de métro n'a été identifié.

CHEMINANT Laurent - 
ASSO ASAMNEN  

Inscrire la servitude d'utilité publique pour l'établissement 
des canalisations souterraines dans les terrains privés au 
sein de l'annexe relative aux servitudes d'utilité publique et 
non au titre des annexes informatives.

Faute de n'avoir pu obtenir transmission de l'arrêté préfectoral attestant de l'existence de cette 
servitude d'utilité publique, le plan du réseau de canalisations souterraines d'eaux brutes ne pourra 
figurer en annexe du PLUm, qu'au seul titre informatif. 

Encadrer la possibilité de construire des constructions et 
installations agricoles à ossature légère (taille, hauteur, 
distance aux limites séparatives) en AdL1 et AdL2

Les besoins en construction liés à l'activité agricole sont de natures diverses (taille, volume, etc), 
et ne permettent donc pas un encadrement précis.Afin de respecter l'intimité des jardins et des 
constructions pour les habitants, le règlement impose l'implantation des constructions soit en limite 
séparative, soit en retrait (égal au moins à la hauteur hors tout de la construction, d'un minimum 
de 3m). Il n'est donc pas nécessaire d'encadrer plus fortement cette implantation.Par ailleurs, en 
Adl1, pour respecter le caractère de coupure d'urbanisation, seules les installations à ossature 
légère sont désormais autorisées.

8
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653 Pas de modification du dossier. 

703 PROU Roger Pas de modification du dossier. 

759 BOURMAUD Noël Pas de modification du dossier. 

769 LEGROS S Pas de modification du dossier. 

VASSEROT Jean-Louis
Fait part de la complexité du dossier du PLUm pour le 
grand public et alerte sur le risque de recours 
administratifs. Demande la réécriture entière du dossier du 
PLUm.

Un document d’urbanisme est par nature un document complexe qui doit respecter de 
nombreuses obligations juridiques et techniques. Le dossier du PLUm a été élaboré dans le 
respect de la législation en vigueur, notamment du Code de l'urbanisme, et en compatibilité avec 
le SCOT de Nantes-Saint-Nazaire approuvé le 19 décembre 2016, le Plan de Déplacements 
Urbains, le Programme Local de l'Habitat et le Plan Climat Air Energie Territorial approuvés le 7 
décembre 2018. Enfin dans le cadre de la réflexion sur un projet d’aménagement ou de 
construction, toute personne trouver conseil auprès des services du département du 
développement urbain de la Métropole ou des services instructeurs des autorisations d’urbanisme 
dans les communes.  

1. Accès à l'affichage des cartes ne permet pas une 
lecture accessible (trop petit et camaïeu de couleurs 
portant à confusion)

2. Les hauteurs des constructions envisagées ne sont pas 
renseignées

3. Pas d'informations claires et précises apportées par le 
projet de PLUm

4. Dermande : un affichage du projet pour le public afin 
d'arriver à son information la complète

5. Remise en question de l'horaire des permanences de 
l'enquête publique pour les gens en activité

1 - Sans suite.Toutefois, l'affichage des cartes peut être zoomé et rendre ainsi leur lecture plus 
aisée.

2 - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté puisque l'Atlas des plans 
des hauteurs et d'épannelage au 1/4000e (pièce n°4-2-3) fait figurer les hauteurs maximales 
autorisées pour les zones urbaines et à urbaniser. Les plans précisent également, le cas échéant, 
l'épannelage maximal autorisé (hauteur maximale pour les constructions sur rue). 

3 et 4- Sans suite à ce stade de la procédure. Le PLUm est un document de planification qui vise à 
définir les droits à construire à la parcelle en fonction d'objectifs définis à l'échelle de la métropole. 
Il n'est pas un document de programmation qui donne à voir l'ensemble des projets en cours de 
réalisation ou projetés.

5- Sans suite à ce stade de la procédure. Toutefois, les horaires d'ouverture de certaines Mairies 
et certaines permanences de la commission d'enquête ont été élargis en soirée et le samedi matin 
pour permettre leur accès aux actifs notamment. De plus, le dossier et le registre de l'enquête 
publique étaient accessibles sur Internet 24h/24h, 7j/7J.

Règlement écrit

1- Prendre en compte, dans le cas de divisions 
parcellaires, les besoins en stationnement  des parties 
déjà bâties afin d'éviter le stationnement sauvage en 
dehors des parcelles.

2- Prendre en compte le paramètre "cadre de vie" dans 
l'implantation du bâti afin de ne pas autoriser de vis à vis 
importants.

3- Prendre en compte la croissance conséquente 
d'utilisateurs des réseaux (eau, assainissement, énergie) 
liée à la densification.

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement précise que pour tous types de travaux, sur des 
constructions à destination d'habitation, toute place de stationnement existante doit être maintenue 
ou restituée dans le respect de la norme.

2-  Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, l'articulation de l'ensemble des règles  (insertion de la 
construction dans son environnement, retraits en limites latérales,calcul des distances en tout 
point, recul, CBS, hauteur adaptée à l'échelle du quartier ou de l'îlot voire de la rue,etc..) ont déjà 
pour objectif de limiter l’impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement des parcelles 
voisines et sur les vis à vis.

3- Hors sujet. Les schémas directeurs de Nantes Métropole dans les domaines de l'eau, de 
l'assainissement et de l'énergie (notamment réseau de chaleur urbain) prennent bien en compte 
les besoins liés à l'accroissement de la population et à la densification urbaine.

Règlement écrit

Préciser la définition du terrain d'assiette du projet pour 
prendre en compte les limites autres que les emprises 
publiques et voies

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le lexique précise que le terrain d'assiette est délimité par les 
emprises publiques et voies d'une part et par les autres unités foncières contiguës d'autre part.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

837 Anonyme 

839 ANAND J. Pas de modification du dossier

BACHELIER Roger Pas de modification du dossier. 

953 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

1006 LORHO Sophie

Règlement écrit

Connaître les règles en terme d'équipements de 
rechargement électrique réservés aux habitats collectifs

Le Code de la Construction et de l'habitation exige que les espaces de stationnement soient pré 
équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.Le règlement est 
modifié en allégeant le niveau d'exigence pour être cohérent avec le Code de la construction car il 
n'a pas pour objet d'être plus contraignant que ce dernier

Modification, dans le règlement écrit, des 
exigences en matière d'équipement des espaces 
de stationnement pour la recharge des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables

Règlement écrit

Augmenter la surface de plancher autorisée dans les 
sous-secteurs UMd2SC (seulement 50 m² autorisés)

Est classé en zonage UMd2SC le site particulièrement sensible de la vallée de l'Erdre classé à 
l'Inventaire supplémentaire des sites. Cette protection de niveau national vise des sites dont la 
conservation ou la préservation présente un intérêt général notamment du point de vue du grand 
paysage. Elle nécessite, pour les secteurs les plus sensibles, une protection renforcée et un 
encadrement strict  des évolutions du bâti, c’est pourquoi n’y sont autorisées que les extensions 
ou éventuellement les constructions neuves mais à la double condition qu’elles s’implantent sur un 
terrain déjà construit pour préserver les parcelles non bâties à ce jour qui participent à la qualité du 
paysage. Dans le secteur UMd2SC relatif à la protection renforcée du site classé, ces 
constructions nouvelles doivent, de plus, être limitées en surface (50 m² d’emprise au sol pouvant 
aller jusqu’à 50 m² de surface de plancher).

906
1191
2590

Règlement écrit

Dans les secteurs pavillonnaires, alléger certaines règles 
qui limitent la constructibilité (reculs, retraits, BCS) pour 
mieux répondre aux besoins des habitants.

La priorité donnée par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  au 
développement dans les centralités et le long des axes de mobilité structurants permet de 
préserver les quartiers pavillonnaires et les hameaux tout en y encadrant les éventuelles mutations 
afin de garantir le respect de leurs qualités patrimoniales et/ou paysagères et donc la qualité du 
cadre de vie.Cette forte volonté politique se traduit, entre autres, par une constructibilité mesurée 
et adaptée dans ces secteurs qui permet de préserver l’intimité des jardins, l’ambiance paysagère 
et les formes bâties existantes.

Règlement écrit

1- Réduire les hauteurs des constructions en UE en limite 
avec les zones d'habitations adjacentes (hauteurs en 
dégradé) 

2- Limiter la circulation des poids lourds à la zone 30 et 
interdire les camions de plus de 3,5T dans la zone 
d'habitat.

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement précise que pour les terrains, situés en zone 
UE, et contigüs à une zone résidentielle UMd1, la hauteur de la construction est limitée à 18 
mètres et le retrait à respecter est au minimum de 9m (la moitié de la hauteur) sans pouvoir être 
inférieur à 4 mètres. Ces deux règles cumulées ont bien pour objectif de travailler la transition des 
gabarits entre zone d'activité et zone résidentielle.

2- Hors sujet. L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

Règlement écrit

Augmenter la hauteur des clôtures en zone UM pour 
garantir l'intimité et la sécurité des jardins, en se basant 
sur la taille moyenne des personnes

Les clôtures forment un premier plan dans la perception du paysage urbain depuis l’espace public 
et doivent participer également à la circulation des espèces animales et à et à la diversité des 
essences végétales. Leur traitement et leur hauteur revêt un impact important sur cette perception 
visuelle car dans certaines rues, lorsque les constructions sont édifiées en recul, ce sont les 
clôtures qui, par leur qualité et leur homogénéité  génèrent un effet d’ensemble paysager agréable 
à regarder.En zone urbaine mixte, la hauteur des clôtures a bien été fixée, le long des voies à 1,40 
mètres afin de garantir une certaine porosité entre les espaces publics et les espaces privés, 
essentielle pour la qualité d’ambiance des rues et la perception du paysage urbain dont elles 
constituent le premier plan mais qui, par leur hauteur mesurée, donne à voir le second 
plan.Rappelons que lorsque ces clôtures situées en bordure d’emprise publique sont remplacées 
ou doublées par des haies végétales ou des aménagements paysagés tel que l’encourage le 
PLUm (dans le règlement et dans l'OAPTVBp), les limitations de hauteur ne s’appliquent pas aux 
végétaux. ce point est précisé au règlement.

Modification au règlement écrit de l'illustration de 
la hauteur des clôtures en UM, pour la rendre 
cohérente avec la règle écrite (1,40m en limite 
d'emprise publique ou voies) et précision 
apportée sur son champs d'application (hors 
haies végétales)
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1007 DAVID Laurent Pas de modification du dossier. 

1098 Anonyme Pas de modification du dossier. 

1232 Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

Modifier la règle qui comptabilise, en zone A et N, les 
extensions et les annexes déjà autorisées dans les 10 
années qui précèdent l'approbation du PLUm, pour 
autoriser une nouvelle extension de 50m² de surface de 
plancher ou une nouvelle annexe

Les zones agricoles et naturelles sont des zones spécialisées et dédiées à certains usages (activité 
agricole, usages en lien avec la gestion des milieux naturels) et à ce titre, toutes les autres occupations, y 
compris celles liées à l'habitation y sont strictement limités voire interdits afin de limiter la destructuration de 
ces zones au détriment de la production agricole.Toutefois, conformément d'une part, à la  loi Loi d’Avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt  de 2014 et d'autre part à la loi pour la Croissance, l’Activité et 
l’Egalité des chances économiques de 2015, les constructions existantes à usage d'habitation situées en 
zone agricole et naturelle peuvent faire l'objet d'extension et d'annexes mais sous certaines conditions : ne 
pas compromettre l'activité agricole et/ou la qualité paysagère et respecter des règles de hauteur, 
implantation ou densité fixées par le règlement qui permettent d’assurer leur insertion dans l’environnement 
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  Cet objectif fort 
du PADD était déjà poursuivi dans les PLU communaux en vigueur depuis 2007-2009, c'est pourquoi, le 
PLUm, s'inscrit dans cette continuité en prenant en compte les extensions et annexes autorisées depuis 10 
ans, limitant ainsi la densité à la parcelle et le risque de mitage de ces zones à protéger.                            
                                                                                                              

Critique de la démarche citoyenne dans son ensemble 
(réunion publique décevante : illisibilité des plans, 
interventions éloignées des préoccupations des locaux, un 
passage au R+2 dans le bourg évoqué trop succinctement 
et absence de précision sur les projets de construction de 
logements et relance de l'activité commerciale. Critique de 
l'accessibilité de l'enquête publique (heures d'ouverture 
lors des heures de travail). Souhait d'améliorer ces 
éléments lors du prochain PLUm en 2028. 

Sans suite à ce stade de la procédure. Toutefois, comme rappelé dans la délibération du Conseil 
métropolitain du 13 avril 2018 tirant  le bilan de la concertation, Nantes Métropole et les 24 
communes ont souhaité engager une démarche forte de participation citoyenne qui s'est déclinée 
par la mise à disposition de nombreuses informations tout au long de l'avancement de la 
démarche d'élaboration du PLUm et par de nombreuses réunions en divers formats et sur divers 
sujets, par l'organisation d'ateliers citoyens, de balades urbaines, de réunions publiques. Les 
réunions publiques ont été l'occasion d'échanger sur le projet, et les apports de la participation 
citoyenne. Présentant l'ensemble des volets du PLUm (projet métropolitain, et déclinaison 
communale, pour les thématiques environnement, économie, habitat, déplacement), certains 
sujets n'ont pu être présentés de manière précise mais les participants aux réunions pouvaient 
poser des questions précises, qui auraient amené des réponses précises. L'enquête publique a 
duré 45 jours, dans les 24 mairies du territoire ainsi qu'au siège de Nantes Métropole. 58 
permanences de la commission d'enquête se sont tenues.En outre, les horaires d'ouverture de 
certaines Mairies et certaines permanences de la commission d'enquête ont été élargis en soirée 
et le samedi matin pour permettre leur accès aux actifs. De plus, le dossier et le registre de 
l'enquête publique étaient accessibles sur Internet 24h/24h, 7j/7J.

TELLIER Véronique

Règlement écrit

Ajuster les règles de retrait en fond de parcelle en UMc 
pour les annexes et les constructions de moins de 3,50m 
de haut

En UMc, la règle générale qui fixe des retraits en fond de parcelle (sans exceptions pour les 
annexes ou constructions de faible hauteur) a pour but de garantir la préservation et la création de 
coeurs d'îlots verts. Toutefois, le règlement indique également qu'une implantation différente peut 
être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues au B1.1.2 des dispositions communes à 
toutes les zones (p33), notamment, le contexte environnant, les caractéristiques particulières du 
terrain d'assiette, etc., afin de laisser la possibilité à l'autorité qui délivre le permis de construire de 
juger de l'intérêt d'une application adaptée de la règle.
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1376 Anonyme Pas de modification du dossier

1416

1405 Pas de modification du dossier. 

1442 Anonyme 1 Pas de modification du dossier. 

Créer un échangeur sur l'A11 afin que les habitants de 
Mauves Thouare ou Sainte Luce rejoignent l autoroute 
(RD23 est saturée, nous devons regagner le périphérique 
pour rejoindre l'A11) 

Erdre et 
Loire

Hors sujet - La demande porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
oeuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d'actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents de Nantes Métropole. 

BUOB Michael
Préciser si le pourcentage de logements 
sociaux/logements aidés se calcule en nombre de lots ou 
en surface plancher habitable 

L'objectif de mixité sociale est traduit, en priorité, dans deux outils graphiques complémentaires, 
les emplacements réservés pour mixité sociale (pièce 4.2.2)  et les secteurs de renforcement de la 
mixité sociale (pièce 4.2.4). Pour plus de clarté, il est rajouté dans ces deux plans, que le calcul du 
pourcentage se fait en nombre de logements pour être cohérent avec les obligations de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain comptabilisées également en nombre de logements

Précisions apportées aux légendes des plans de 
zonage (pièce 4.2.2) et au plan des secteurs  de 
renforcement de la mixité sociale (pièce 4.2.4)

RIO-GUIHAL Odile

Règlement écrit

Modifier les règles d'implantation le long des voies en 
UMd1 afin d'harmoniser le point de départ du 
déclenchement de la bande constructible principale (17m 
de profondeur)  et donc le positionnement de la bande 
constructible secondaire

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, la règle générale en UMd1 consiste bien à s'implanter avec 
un recul minimal de 5m par rapport à la voie. La bande constructible principale (BCP) est calculée 
à partir de ce recul de 5m, même si la construction s'implante avec un retrait supérieur, de façon à 
optimiser le foncier tout en gardant une certaine structuration des espaces publics par les 
constructions qui la bordent .Les implantations respectant un recul par rapport à la voie inférieur à 
5m ne sont autorisées que dans les cas cités page 32 du règlement (B1.1.1 des Dispositions 
communes à toutes les zones) et notamment pour tenir compte du contexte environnant. Ainsi, un 
projet de construction localisé dans une rue ou un quartier classé en UMd1 où les constructions 
existantes sont implantées majoritairement le long de la voie (sans recul) peut être autorisé avec 
une implantation identique. Dans ce cas, la bande constructible principale est calculée à partir de 
cette implantation dans un souci d'harmonisation et de cohérence d'ensemble entre les parcelles 
d'une même rue ou d'un même quartier. Cette recherche de cohérence doit être argumentée dans 
le permis de construire.Dans le cas de l'implantation d'une construction perpendiculairement à la 
voie, au delà de 17m, ce sont les règles de la bande constructible secondaire qui s'appliquent et 
dont les seules différences avec la BCP reposent sur le respect de retrait en limites de parcelles 
plus importants pour préserver l'intimité des jardins. Cette contrainte est cependant compensée 
par la possibilité de construire d'une limite à l'autre dans la BCP, l'implantation perpendiculaire 
étant plus favorable à cette optimisation.

Sans suite. L'observation ne contient aucune information en raison d'une erreur lors de son dépôt 
et ne peut donc être instruite.
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1472 Anonyme Pas de modification du dossier. Conserver des espaces verts et ne pas voir dans l'avenir 
des constructions.

Parmi les scénarios de l’INSEE, celui qui a été choisi dans l’élaboration du PLUm anticipe un 
accroissement de la population de la métropole de 75 000 habitants à l’horizon 2030, soit 680 000 
habitants à l’horizon 2030, en augmentation de 11,6 % par rapport à 2013. Dans ce contexte de 
forte croissance démographique, le maintien d’un important effort de production de logements est 
essentiel pour accompagner la dynamique du territoire. En outre, dans un marché caractérisé par 
une très faible part de logements vacants(5,4 % du parc de logements en 2014), elle contribue à 
préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et à faciliter la fluidité des parcours résidentiels 
pour tous les ménages. Pour autant la forte demande sociale de végétal et la nécessité de 
préserver l'écosystème ont conduit Nantes Métropole a définir des objectifs ambitieux en matière 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le PLUm, qui met en oeuvre des 
outils réglementaires pour y arriver. Ainsi, le PADD se fixe pour objectifs de réduire de 50% le 
rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers et de limiter les 
extensions urbaines (zones AU) au strict nécessaire, compte tenu des capacités de densification 
du tissu urbain existant, et de « Dessiner la métropole nature » c'est-à-dire de renforcer la 
présence de la nature en ville dans une dimension à la fois transversale et complémentaire à 
toutes les échelles (Région - pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire - métropole - pôles de 
proximité - communes), La Loire et ses affluents constituant le fil directeur du projet urbain à 
l’horizon 2030. Ces orientations sont déclinées dans l'OAP thématique Trame verte et bleue et 
Paysage ainsi que dans le règlement qui comporte de nombreuses règles visant à concilier 
présence du végétal en ville et construction permettant de répondre aux besoins en logement, en 
emplois, services et équipements.
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1483 DU CREST Arnaud 

1. Interroger la pertinence des objectifs de production de 
logements neuf de la métropole au regard des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2. Interroger les objectifs de développement de la 
métropole au regard de l'équilibre à trouver dans la 
répartition territoriale de l'habitat et des emplois à une 
autre échelle.

3. Critiquer les objectifs de réhabilitation énergétique du 
parc de logements existants au regard des objectifs de 
réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre à 
l'horizon 2050.

4. Critiquer les zones d'urbanisation future prévues en 
extension de l'enveloppe urbaine au regard du rythme de 
disparition des insectes volants et des oiseaux communs 
des zones agricoles.

5. Critiquer l'évaluation des émissions de gaz à effet de 
serre qui ne prend pas en compte l'empreinte des produits 
importés.

1. La métropole connaît depuis de nombreuses années un accroissement de sa population – plus 
ou moins fort selon les périodes – couplé au vieillissement de sa population, et à la poursuite de la 
diminution de la taille des ménages. Son développement doit prendre en compte des évolutions 
sociétales et économiques importantes ainsi que son positionnement singulier dans le concert des 
métropoles françaises et européennes. Dans ce contexte, s’appuyant sur les objectifs définis par 
le Plan Climat Air Energie Territorial adopté le 7 décembre 2018, le PLUm définit des objectifs 
pour que le développement urbain, dont la production de logements, contribuent significativement 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2. Nantes Métropole compte plus de 335 000 emplois, soit 80% des emplois du Pôle Métropolitain 
et 22 % des emplois de la Région. Elle est l’une des rares métropoles à connaître une croissance 
de l’emploi similaire à trois échelles : celle de la ville-centre, celle de la métropole, celle de l’aire 
urbaine, aussi bien dans les emplois productifs que dans les emplois présentiels. Ce dynamisme 
économique alimente le dynamisme démographique, constitué en partie par un solde migratoire 
positif. Dans ce contexte, s’appuyant sur le Programme Local de l’Habitat adopté le 7 décembre 
2018, et dans le respect du SCoT de Nantes-Saint-Nazaire qui vise à garantir un équilibre entre la 
répartition territoriale de l’habitat et des emplois à cette échelle, le PLUm définit des objectifs qui 
contribuent à faciliter la vie des habitants au quotidien.

3. Les objectifs métropolitains reprennent les axes du paquet énergie climat de l'Union 
Européenne a savoir : réduire les émissions de gaz a effet de serre, développer les énergies 
renouvelables et accroître l'efficacité énergétique. Ils s'inscrivent également dans la logique du 
facteur 4 a l'horizon 2050, soit  Dans ce cadre et en cohérence avec l’objectif national de 
rénovation énergétique de 500 000 logements par an (380 000 logements privés et 120 000 
logements sociaux), l’objectif métropolitain annuel de rénovation est de 3 500 logements privés et 
de 1 500 logements sociaux.

4. Compte tenu du dynamisme économique et démographique de la métropole rappelé 
succinctement ci-dessus, le PLUm fixe un objectif ambitieux pour la Métropole de réduction de 
50 % du rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers à l’horizon 
2030. En termes très concrets, cela se traduit dans le PLUm par une réduction de 1 200 ha de 
zones d’urbanisation future des PLU communaux, 792 ha ayant été reclassés en zone agricole A 
et 408 ha reclassés en zone naturelle N (cf tome 4 du rapport de présentation du PLUm – Bilan 
des zones préservées de l’artificialisation). De surcroît, conformément aux recommandations de la 
Mission régionale d’Autorité Environnementale notamment, 78 ha de zones d’urbanisation future 
ont été reclassés en zone A ou N entre l’arrêt du projet et son approbation. Enfin, le PLUm prévoit 
de nombreuses dispositions réglementaires en faveur de la biodiversité, notamment dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue et Paysage et dans le règlement écrit et graphique (instauration du 
coefficient de biotope par surface, espaces boisés classés, espaces paysagers à protéger, zones 
humides protégées, etc).

5.Les chiffres de l'état initial de l'environnement du PLUm se basent sur les  données territoriales 
d'émissions de gaz à effet de serre issues  du Plan Climat Air Energie Territorial de Nantes 
Métropole.
D'une part, d'un point de vue réglementaire,  le décret n°2016 - 849 relatif au Plan Climat Air 
Energie Territorial invite mais ne rend pas obligatoire à inclure dans le diagnostic d'émission de 
gaz à effet de serre des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs 
du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la 
demande en transport induite par les activités du territoire. Le décret impose la prise en compte 
les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en 
distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.
D'autre part, BASEMIS porté par l'ASQAA Air Pays de la Loire, qui est l'outil de référence pour la 
Région des Pays de la Loire et qui est utilisé par Nantes Métropole,  n'intègre pas  à ce jour des 
données d'émissions en SCOPE 3.
Pour autant, les politiques publiques (par exemple, le Programme Alimentaire Territorial) menées 
par Nantes Métropole intègre, dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre 
indirectement produites. 

Suppression de zones d’urbanisation future 2AU 
dans le dossier approuvé.
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1519 QUEMENEUR Philippe Pas de modification du dossier. 

ABDOULOUSSEN Akil 

1/ Constat d'une utilisation des garages en tant qu'espace 
de stockage, renvoyant les voitures sur l'espace public.

2/ Majorer la taxe d'habitation en fonction du nombre de 
véhicules à moteur déclarés afin d'inciter à la réduction du 
nombre moyen de véhicules par ménage et ainsi apaiser 
la circulation.

1/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, au sein du 
règlement écrit, il est bien précisé que la création de box de stationnement doit être évitée en 
sous-sol dans un objectif de lutte contre l'usage de ces espaces en lieu de stockage.

2/ Hors sujet. La réglementation de la taxe d'habitation ne relève pas du champ d'application du 
PLUm.

1595
1596

Règlement écrit

1- Préciser les règles d'implantation, dans la bande 
constructible secondaire en limites latérales et de fond de 
parcelle en UMd1, dans le cas des extensions et des 
piscines (retrait à respecter et calcul du linéaire bâti 
maximum de 10m) et si les piscines sont considérées 
comme des extensions

2- Préciser dans quel cas les terrains ne disposent pas de 
bande constructible secondaire

1- En UMd1, la bande constructible secondaire (BCS) peut accueillir tous types de constructions 
nouvelles, extensions, annexes dans le respect des règles de retrait (la moitié de la hauteur de la 
construction avec un minimum de 3m par rapport aux limites latérales et un retrait de 8m par 
rapport aux fond de parcelle. Il s'agit de la règle générale qui s'applique de la même manière que 
la construction principale soit située dans la BCP ou la BCS.Toutefois, une alternative est édictée 
pour les constructions (et extensions) dont la hauteur est inférieure à 3,50m et pour les annexes 
(moins de 25 m² d'emprise au sol).  Dans ces 2 hypothèses, la règle générale ne s'appliquant pas, 
l'implantation est libre et peut, y compris, être autorisée sur la limite latérale ou de fond de parcelle 
à condition que le cumul des linéaires bâtis existants déjà implantés en limite et le projet à venir ne 
dépassent pas 10 mètres linéaires bâtis sur la limite considérée afin de limiter l'impact de ces 
constructions dans le paysage et la vue depuis les jardins voisins d'un front bâti trop long. Pour 
plus de clarté, il est précisé au règlement que le calcul des 10 mètres linéaire se fait par limite 
séparative et non de manière cumuléeAu sens du lexique du règlement, les piscines de plus de 25 
m² d'emprise au sol sont des constructions neuves de moins de 3,50m de haut et les piscines de 
moins de 25 m² d'emprise au sol sont des annexes. De plus, un arrêt du Conseil d’Etat d'avil 2016 
considère que eu égard à sa destination, dès lors qu’une piscine (quelle que soit sa taille) est 
située à proximité immédiate d’une habitation et qu’elle forme avec elle un même ensemble 
architectural, elle constitue une extension de la construction en l’absence de dispositions 
spécifiques au sein du PLUm (c'est le cas en zone agricole et naturelle où les extensions de 
logements sont autorisées mais pas les piscines de plus de 25m²).

2- Les terrains sans bande constructible secondaire sont les terrains entièrement couverts par une 
bande constructible principale qui se calcule soit depuis le recul de 5m depuis la voie (soit des 
terrains d'au maximum 22 m de profondeur) soit depuis un recul inférieur à 5m si une telle 
implantation est imposée ou autorisée au regard de la morphologie du quartier ou de la rue (dans 
ce cas, les terrains sans BCS ont une profondeur comprise entre 17m et 22m), soit depuis une 
ligne d'implantation graphique identifiée au plan de zonage (pièce 4.2.2). dans ce dernier cas, la 
profondeur des terrains concernés sans BCS est spécifique à chacun.

Précision apportée au règlement écrit sur le 
mode de calcul du linéaire bâti autorisé en limite 
séparative dans tous les secteurs de zone UM 
concernés
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1604 Anonyme Pas de modification du dossier. 

1/ Revoir et prendre le temps de réécrire le PLUm afin de 
palier au manque de concertation, de préservation de la 
nature en ville et de protection de l'environnement, de 
prise en en compte du cadre de vie des habitants (projets 
trop denses, perte de valeurs des biens issus de 
nuisances, suppression des secteurs pavillonnaires et de 
leurs jardins).

2/ Ne pas concentrer la production de logements sociaux 
sur les mêmes zones. 

3/ Réduire les surfaces plancher des OAP.

4/ Ne pas cloisonner les différentes concertations et 
organiser de vrais ateliers citoyens.                                     
              

1/ Comme le souligne la commission d'enquête dans son rapport et ses conclusions motivées, " le 
projet du PLUm est un projet à la fois nouveau et inédit.Pour accompagner ce développement 
métropolitain, Nantes Métropole a dû penser cet espace de façon globale, en intégrant à la fois les 
préoccupations de l’économie, du cadre de vie, de l’habitat mais aussi de la préservation des 
espaces agricoles, de la protection de la nature et du patrimoine architectural riche de la 
métropole. Dans ce contexte caractérisé par sa grande complexité et l’importance des enjeux, la 
commission d’enquête considère qu’il s’agit d’un projet ambitieux mais réaliste, intégrateur des 
politiques publiques mais équilibré dans ses choix, volontariste et pragmatique." Par ailleurs, à un 
exception près, l'ensemble des personnes publiques associées et des communes ont émis un avis 
favorable sur le projet du PLUm. En ce qui concerne la concertation et les moyens d'expression du 
public, ils n'ont jamais été développée de manière aussi importante pour un document 
d'urbanisme. Pour plus de détails se référer à la délibération du Conseil métropolitain du 13 avril 
2018 tirant le bilan de la concertation figurant dans les pièces administratives du dossier du PLUm. 

2/ Dans le respect des objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH) approuvé le 7 décembre 
2018, le PLUm et ses différents outils réglementaires (Emplacements réservés pour mixité social, 
Dispositif Engagement National pour le Logement et OAP sectorielles) imposent  une obligation de 
réaliser un nombre minimal de logements locatifs sociaux là où il en manque, ou inversement, 
d’introduire des logements en accession à la propriété là où le logement locatif est prédominant, 
ceci en fonction des spécificités locales du territoire de chaque commune et de chaque quartier. Il 
s’agit d’une orientation politique forte de la métropole depuis de nombreuses années, d’un des 
axes majeurs du Programme Local de l’Habitat, et d’une des orientations majeures du PADD : « 
assurer le renforcement de la mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes 
à l’échelle de la métropole ».

3/ Les articles R151-6 et R151-7 du Code de l’urbanisme encadrent les OAP par quartier ou 
secteur dont les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par des dispositions 
réglementaires. Dans ce cadre, lorsque l'OAP prévoit une programmation de logements, celle-ci 
exprime une densité minimale de logements à atteindre, qui a été définie par une étude de 
faisabilité prenant en compte à la fois les objectifs généraux à atteindre à l'échelle de la commune 
concernée, et les caractéristiques locales spécifiques.

4/ Sans objet à ce stade de la procédure.  Le bilan de la concertation a été approuvé par 
délibération du Conseil métropolitain du 13 avril 2018. Les modalités de la concertation et le 
dispositif de participation citoyenne ont été rappelés dans  cette délibération.
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THEVENOT Alain Pas de modification du dossier. 

MOLE François Pas de modification du dossier. 

1613
1614

Règlement écrit

Prévoir un règle imposant pour toute construction nouvelle 
la production d'énergie renouvelable solaire 
(photovoltaïque ou chaleur) proportionnellement à la 
surface au sol du bâti

Dans l’objectif du PADD d’augmenter de la production d’énergie renouvelable sur le territoire, les 
installations permettant la production d’énergie à partir de sources renouvelables sont déjà 
fortement encouragées par le PLUm et de plusieurs manières.Dans le règlement écrit, l'intégration 
aux projets de dispositifs de ce type s'articule avec l'objectif de nature en ville  et se traduit par un 
CBS réduit. Ne sont concernées que certaines destinations comme les surfaces commerciales, les 
entreprises et les implantation en zone agricole et naturelle) qui génèrent des surfaces de toitures 
suffisantes pour rendre ces installations efficientes. En effet, l'imposer à toutes les constructions 
sans tenir compte de la configuration et de la surface de leur toiture constituerait une règle sans 
aucun effet sur la production réelle d'énergie.De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un 
certain nombre d'objectifs à atteindre sur le volet énergie pour contribuer à réduire les 
consommations en énergie améliorant la performance énergétique des bâtiments depuis la 
conception jusqu'à la fin de vie (sobriété énergétique) et développer le recours aux énergies 
renouvelables. Rappelons que ces objectifs et orientations doivent être pris en compte à l’occasion 
de la conception puis de la mise en œuvre de tout projet d’aménagement et de construction. En 
effet, ils sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de 
compatibilité qui s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. L’OAP 
CAE, comme les autres OAP thématiques, s’attache à prendre en compte le fait que seul un 
urbanisme de projet adapté à chaque contexte, détaché des approches techniciennes ou des 
modèles, parviendra à fixer certains équilibres délicats (densité et ensoleillement, compacité et 
respiration de la ville, fonctionnement et qualité du cadre de vie, insertion urbaine et paysagère, 
développement économique et écologie, performances énergétiques et protection du patrimoine 
bâti, évolution des pratiques de déplacement…).

1618
1619

Règlement écrit

Tenir compte dans l'application du PLUm des 
particularités de vie dans les quartiers, afin de préserver le 
cadre de vie, les traditions, échanges…Porter  la même 
attention de qualité aux  immeubles collectifs qu'aux zones 
pavillonnaires en faveur du cadre de vie

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, un certain nombre de règles alternatives à la règle générale 
ont été édictées dans le PLUm afin de permettre une application circonstanciée qui tienne compte 
notamment des particularités du tissu existant, des constructions voisines ou des particularités des 
terrains (pente, localisation particulière..). Cette souplesse apportée par le PLUm nécessite bien 
sûr, pour être appliquée, une justification argumentée.De plus, les objectifs de qualité 
architecturale, qualité d'ambiance et de nature en ville s'appliquent à tous types de constructions 
(qu'il s'agisse de logements ou d'autres destinations) et à tous types de logements (collectifs et 
individuels). En revanche, la manière d'atteindre ces objectifs peut être différente en fonction des 
formes bâties propres à chaque type de constructions. Ainsi le CBS se traduira plus facilement par 
des surfaces de pleine terre dans les projets de maisons individuelles et par une combinaison de 
surfaces eco aménagées plus variées dans le cas de logements collectifs (pleine terre, surfaces 
imperméables, terrasses végétalisées...).
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1626 LAGANIER Robert Pas de modification du dossier

1. Rendre plus lisible la carte de spatialisation

2. Ne pas organiser la métropole rapprochée au détriment 
de l’usage de la voiture 

3. Définir de grandes zones plutôt qu’une myriade de pe-
tites zones 

Loire Sèvre 
et Vignoble

1. La cartographie interactive permet de visualiser le plan de zonage (pièce 4-2-2). Un onglet per-
met de saisir son numéro de parcelle ou adresse et ainsi de visualiser directement le zonage sur   
l'adresse ou la parcelle considérée. Afin de ne pas surcharger la lecture de cette carte, d’autres 
règles concernant la hauteur maximale autorisée par exemple, sont présentes sur des plans an-
nexes. Dès l’entrée en vigueur du PLUm, la cartographie interactive sera complétée par une note 
d’information d’urbanisme. Ainsi, comme il est suggéré dans l’observation, pour chaque parcelle 
sélectionnée, l’ensemble des règles applicables à la parcelle sera résumé dans une note d’infor-
mation. 

2. L’organisation de la métropole rapprochée ne se fait pas contre la voiture, mais bien en com-
plément. La stratégie portée par le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2018-2027, adopté le 7 
décembre 2018, conforte la nécessité du report modal vers les modes de transport alternatifs 
(marche, vélo et transports collectifs) et du report d’un usage individuel de la voiture vers des 
usages pluriels voire partagés de celle-ci (autopartage et covoiturage). Ainsi, rapprocher les lieux 
d’habitat des lieux de services et des emplois, crée donc les conditions optimales à l’usage des 
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. Par ailleurs, développer des infrastruc-
tures routières, ne constitue pas une solution « durable » car cette action favorise l’étalement ur-
bain, et le recours systématique à la voiture, et de ce fait accélère leur saturation des nouveaux 
axes. Le nouveau CHU sera accessible en voiture, ainsi qu’en transport en commun. 

3. Le choix des différents zonages se fait en cohérence avec les grands objectifs fixés dans le Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Afin de s’adapter aux spécificités du 
territoire, les zonages sont donc pluriels. 
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1674 Anonyme Pas de modification du dossier. 

1/ Réaliser une équité de traitement en terme de 
déplacement des communes de la Métropole : routes 
saturées (y compris zone de covoiturage), transports 
collectifs surchargés et pris dans la circulation, absence 
de ligne dédiée, pas de création de liaisons SO/NE, …

2/ Envisager un service de bac pour les jours de grandes 
marées afin de désengorger les routes

3/ Engager une démarche auprès des nombreux 
employeurs de la métropole nantaise pour inciter au 
télétravail, aux horaires décalés, au coworking. 

Hors sujet, les trois demandes ne relèvent pas du champ d'application du PLUm mais de la 
stratégie métropolitaine de mobilité, développée au sein du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
adopté le 7 décembre 2018, dont les éléments développés ci-dessous apportent des éléments de 
réponse.Les fréquences et le nombre de lignes sont ajustés au mieux à la densité de la 
population, des emplois et des services. Les territoires moins denses et moins mixtes sont moins 
bien desservis que les secteurs plus denses et plus mixtes car la demande  est plus forte sur ces 
derniers. Néanmoins, elle est améliorée régulièrement en lien avec l'évolution des besoins (la 
population, les emplois et les services).Il est rappelé que  l’orientation du PDU n° 4 « Organiser les 
liens entre les territoires à l’échelle métropolitaine et au-delà », affiche l’objectif d’organiser le 
maillage de ce réseau et la desserte de l’ensemble des centralités et polarités, sous condition 
d’urbanisation, par des lignes à vocation structurante. Il s’agit ainsi de passer d’un réseau en étoile 
à un réseau en toile, maillé.Cet objectif se traduit concrètement par les actions décrites par le 
schéma stratégique transports collectifs structurants présentés p.47 du  PDU et par les principes 
d’action développés p.46 en termes d’amélioration des dessertes notamment extra-périphériques. 
Plusieurs observations ont été émises pour indiquer que les territoires du Sud-Ouest sont moins 
bien desservis que les autres. Plusieurs expérimentations ont été conduites dans ces territoires 
sans donner pleine satisfaction (transport à la demande, système de navettes, etc.). Des études 
de déplacement seront conduites sur ce territoire afin d'identifier les améliorations à mettre en 
œuvre à court, moyen et long termes. La restructuration du réseau en lien avec la création du pôle 
d'échange de Pirmil-les-Isles et l’étude du schéma directeur d’accessibilité de l’aéroport, sera 
envisagée. Les interconnexions des lignes de transports collectifs du sud ouest avec les bacs de 
Loire (existants) ainsi que l’élargissement de l’amplitude horaire de la ligne express seront 
examinés dans ce cadre (cf. carte p. 47)Les objectifs visés tels que précisés p.46 du  PDU sont de 
:    • réorganiser le réseau de bus en lien avec les extensions du réseau armature, notamment 
avec la création de nouveaux pôles d’échanges Rezé-les- Isles au sud ;    • améliorer les 
performances des lignes à vocation structurante sur les pénétrantes dont notamment sur la route 
de Pornic avec le retraitement du noeud de la Bouvre.En complément des améliorations du réseau 
de transports urbains, le projet de PDU conforte l'offre d'intermodalité en doublant le nombre de 
places dans les P+R de Neustrie et de Vertou, et en créant 150 places en gare de Bouaye. Par 
ailleurs, il inscrit le retraitement de pénétrantes comme la route de Pornic et propose 
l'expérimentation de lignes de covoiturage. La réservation de voies pour le covoiturage et/ou les 
transports collectifs sur certains axes métropolitains sera étudiée.Par ailleurs, les études ont été 
engagées pour améliorer les franchissements Nord-Sud dont l’optimisation du fonctionnement du 
périphérique, et la création d’un nouveau franchissement de la Loire intra-périphérique tous modes 
permettra d’améliorer les déplacements tous modes Nord-Sud et de soulager la circulation sur le 
périphérique et notamment le pont de Cheviré.Concernant les employeurs, la Métropole assure 
depuis 2004 le conseil de mobilité auprès des entreprises et engagera une réflexion partenariale 
avec les acteurs économiques sur les actions à mettre en œuvre afin de limiter les pics de 
déplacements (gestion des horaires, télétravail, covoiturage, ...).
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1682 BOISSIER Elodie

1696

Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

Prévoir en zone agricole le cas des abris pour animaux 
(de particuliers) qui assurent l'entretien de certaines 
parcelles délaissées par les exploitants agricoles car trop 
petites ou difficiles d’accès et la préservation de 
l’environnement..

Il est  effectivement important de pouvoir permettre la réalisation de lieux de refuge pour animaux 
de particuliers (dans le cadre des exploitations agricoles, les abris pour animaux sont déjà 
autorisés par le PLUm) qui participent à l'entretien de certaines parcelles.En revanche, il ne s'agit 
pas pour autant de les autoriser partout et sans conditions en zone naturelle et agricole.Afin 
d'éviter de favoriser des usages concurrentiels à l'agriculture en zone agricole,, ce qui est contraire 
aux orientations du PADD, les abris pour animaux de particuliers sont à autoriser seulement en 
zone naturelle de loisirs (Nl), zone la plus adaptée à ce type d'activités et sous conditions de 
surface, de hauteur, et caractéristiques techniques (sans fondation, facilement démontable, 
déconnectée des réseaux..) facilitant un retour à l'état naturel du site si besoin.

Complément apporté au lexique du règlement 
pour définir les caractéristiques techniques des 
abris pour animaux (notamment pour les 
particuliers)Complément apporté au règlement de 
la zone Nl (zone naturelle de loisirs) pour y 
autoriser sous conditions de surface et de 
hauteur les abris pour animaux

FOUSSE jean-michel

Règlement écrit

1- Modifier l'illustration au lexique portant sur les limites 
séparatives pour prendre en compte le cas des divisions 
parcelles "en drapeau" et compléter la définition des 
limites de fond de parcelle pour prendre en compte le cas 
des unités foncières qui comprennent plusieurs parcelles 

2- Préciser comment s'applique la retrait de fond de 
parcelle pour les parcelles classées en zonage U côté voie 
et dont tout ou partie du jardin est classé en zone 
inconstructible (A ou N).

1- Les illustrations du règlement ont une fonction pédagogique et explicative (et non 
réglementaire) et n'ont pas vocation à représenter tous les cas de figure rencontrés surtout sur un 
sujet aussi complexe que l'identification des limites latérales et de fond de parcelle. le choix a été 
fait d'une illustration très simple à partir de laquelle il est possible de décliner la définition sur les 
autres types de parcelles.En revanche, la définition est complétée pour prendre en compte le cas 
des unités foncières avec plusieurs parcelles en précisant que le la limite de fond de parcelle se 
définit bien à l'échelle de l'unité foncière (et non parcelle par parcelle).

2-Dans le cas d'un terrain concerné par deux zonages, le règlement de chaque zone s’applique 
pleinement pour la partie de terrain ou de construction comprise à l’intérieur de chaque zone 
concernée, sans qu’un règlement ne prédomine sur l’autre (jurisprudence constante sur le 
sujet).Ainsi, pour un terrain classé en UMc et dont le fond de jardin est classé en A ou N, la règle 
de retrait de fond de parcelle à appliquer sera celle du zonage A ou N. De la même manière, ne 
seront autorisées, dans cette partie de terrain, que les constructions autorisées en A ou N.

Complément apporté au lexique du règlement sur 
la définition des limites séparatives de fond de 
parcelle dans le cas d'unités foncière comprenant 
plusieurs parcelles

1698
1900

ARCHEVEQUE Stéphane

Règlement écrit

Modifier la présentation des règles dans le règlement afin 
de disposer par sous secteurs de zones, de la totalité des 
règles qui s'appliquent

Le règlement du PLUm s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle réglementation nationale 
en matière de planification urbaine entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2016 (décret n° 
2015-1783 du 28 décembre 2015) qui est venu réformer, en le modernisant, le contenu du plan 
local d'urbanisme et en particulier le règlement.Ainsi, l'une des principales mesures de la réforme 
consiste à structurer le règlement de manière thématique tel que cela a été mis en oeuvre pour le 
règlement du PLUm. Dans le règlement du PLU, la première partie où sont définies toutes les 
dispositions applicables à l'ensemble du territoire et quel que soit le zonage de la parcelle 
constitue le socle réglementaire applicable partout. L'identification de ce socle, à l'échelle des 24 
communes est un véritable atout dans le passage des 24 PLU à un seul PLUm car il rend lisible le 
corpus commun de règles et d'objectifs poursuivis.Dans la seconde partie, ne sont indiquées, zone 
par zone, que les règles qui sont particulières à  chacune afin de mieux appréhender ce qui les 
caractérise vraiment (en complément ou ponctuellement en substitution des règles communes) et 
qui guide plus précisément la conception les projetsDe la même manière, au sein de la zone UM, 
chaque secteur de zone (UMa, UMb UMc, UMd et UMe) ne fait pas l'objet d'un chapitre en soi car 
beaucoup d'objectifs réglementaires et donc de règles leur sont communs. Seules les particularités 
de chaque sous secteur sont mis en avant sur certaines règles . Ce choix de structuration, qui 
peut, au premier abord, donner l'impression de complexifier la lecture de la règle, s'avérera, au fil 
du temps, beaucoup plus pédagogique que la structure traditionnelle de présentation des règles 
zone par zone qui, en répétant autant de fois que nécessaire, les règles pourtant communes de 
l'une à l'autre, perd de vue les objectifs spécifiques poursuivis et donc l'intérêt d'identifier des 
zonages différents.
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1702
ARCHEVEQUE Stéphane

Règlement écrit

Préciser que les arbres plus que trentenaires constituant 
une limite séparative entre deux terrains ne sont pas 
concernés par les règles de hauteur applicables aux 
clôtures.

Les règles de hauteur des clôtures édictées par le PLUm ne s'appliquent pas aux haies végétales, 
qu'elles soient constituées d'arbres de hautes tiges, ou d'arbustes, etc.. Le règlement est modifié 
pour préciser ce point. Il est rappelé toutefois qu'en la matière il appartient au porteur de projet de 
s'assurer du respect des obligations du Code civil.

Précision apportée au règlement écrit sur la non 
application des règles de hauteur des clôtures 
aux haies végétales
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1711 LEFEUVRE Maud Pas de modification du dossier. 

1. Lutter contre les emprises  foncières  des entreprises 
(grandes surfaces + construction à l’horizontale).

2. Souhait d’augmenter le nombre d’espaces verts dans 
les opérations de logements ainsi que la capacité de 
stationnement.

3. Critique des nouvelles opérations de logement 
(dégradation de la qualité de vie). Souhait de prioriser 
l’isolation (thermique et phonique). 

4. Développer le ferroviaire et favoriser les connexions des 
transports en communs. 

5. Souhait que le PLUm favorise l’équité sociale et la 
qualité de vie au travers de l’aménagement du territoire et 
notamment des constructions neuves. 

1. Sans suite. L’objectif visé est déjà intégré dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. L’OAP thématique Commerce, dans ses orientations, vise à assurer la 
consommation économe de l’espace par tout projet commercial. Par ailleurs, le règlement écrit 
contient des dispositions permettant de favoriser la mutualisation fonctionnelle et du stationnement 
au sein des projets commerciaux. Le projet devant être conforme au règlement écrit et compatible 
avec l’OAP Commerce, des dispositions sont donc intégrées au sein du PLUm afin de limiter 
l’étalement urbain des polarités commerciales. 

2. Sans suite. L’objectif visé est déjà intégré dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. L’instauration du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) permet de garantir 
l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la régulation du 
micro-climat dans les projets. Ainsi, il permet de contribuer à la qualité du cadre de vie, d’assurer 
un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux 
environnementaux. Les projets devant être conformes au règlement, le CBS sera impérativement 
pris en compte lors de projets de construction. Concernant la problématique du stationnement, des 
dispositions sont inscrites au sein du règlement écrit. Celles-ci visent à encadrer le nombre et les 
modalités de réalisation de places de stationnement, et ce, pour les véhicules à moteur et le vélo. 
Par ailleurs, la mutualisation du stationnement est favorisée dans certaines OAP sectorielles. 

3. Sans suite. L’objectif visé est déjà intégré dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. Concernant l’isolation, l’OAP thématique “Climat Air Energie” contient des 
dispositions relatives à l’isolation acoustique des bâtiments (ex : “ Favoriser les matériaux 
absorbants en façade des constructions”, “Traiter les ouvertures et éléments spécifiques pour 
éviter les fuites acoustiques” ou encore “Organiser la distribution des pièces en fonction du 
contexte acoustique”). De manière plus générale, l’OAP thématique Climat Air Energie a pour 
objectif de sensibilier aux solutions que tout projet peut mettre en oeuvre en matière de climat, 
qualité de l’air et d’énergie. Ainsi,la prise en compte de ces thématiques dans l’aménagement du 
territoire et la construction fera évoluer la ville et ses paysages. A noter que cette OAP est 
complémentaire des autres pièces du PLUm et que tout projet de construction doit être compatible 
avec ses orientations. 

4.Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents de Nantes Métropole.

5. Sans suite. L’objectif visé est déjà intégré dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbationConformément au PADD, un des objectifs du PLUm est la production d’au moins 
6000 logements neufs en moyenne par an dont 2 000 logement sociaux afin d’offrir des parcours 
résidentiels à tous les habitants. Par ailleurs, des logements abordables seront également produits 
afin de viser des prix de vente en adéquation avec les capacités d’acquisition des ménages. La 
répartition de la production de logements est par ailleurs établie en cohérence avec les centralités 
et principaux axes de mobilité, de développement d’une offre pour les publics spécifiques. A titres 
d’exemples, la pièce n°4-2-4 “Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale” permet 
l’application du dispositif “Engagement National pour le Logement” sur le territoire métropolitain et 
les OAP sectorielles contiennent des objectifs de mixité sociale s’appliquant à l’échelle du 
périmètre défini dans l’OAP. 
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1787 Anonyme

1. Critiquer la poursuite de la croissance de la métropole 
et la concentration de la population dans des mégapoles 
déjà saturées et dont les conditions de vie se dégradent 
pour les habitants présents. 

2. Définir des règles simples et précises : surface de 
terrain minima, longueur de façade minimale pour 
construire.

3. Rectifier une incohérence page 77 du règlement des 
zones UM :  B 2.2.1 clôtures le texte indique 1.40m maxi 
et le schéma 1.80 m 

4. Ajouter la parcelle 74 à la parcelle 109 sur la carte du 
PLUm à Orvault.

1. La métropole connaît depuis de nombreuses années un accroissement de sa population – plus 
ou moins fort selon les périodes – couplé au vieillissement de sa population, et à la poursuite de la 
diminution de la taille des ménages. Son développement doit prendre en compte des évolutions 
sociétales et économiques importantes ainsi que son positionnement singulier dans le concert des 
métropoles françaises et européennes. Le PLUm démontre l'ambition forte des 24 Maires pour 
répondre aux défis des métropoles du 21ème siècle. C'est l'outil stratégique pour concilier les 
projets du territoire jusqu'en 2030, qu'il s'agisse de la transition écologique, de la plus grande place 
pour la nature en ville, du logement pour tous et dans tous les quartiers, et de la qualité de vie en 
ville en termes de déplacements, d'emplois, d'habitat.

2. La loi d’Accès au logement et un Urbanisme rénové (Alur) modifie l’article L. 123-1-5 du code de 
l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la  possibilité de fixer 
une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du  plan local d’urbanisme 
(PLU).

3. Cette erreur matérielle est corrigée. La hauteur maximale autorisée pour les clôtures dans la 
zone UM est de 1,40 mètres.

4. Sans suite. Cette demande n'est pas suffisamment précise puisqu'il manque la mention de la 
section cadastrale concernée.

Modification au règlement écrit de l'illustration de 
la hauteur des clôtures en UM, pour la rendre 
cohérente avec la règle écrite (1,40m en limite 
d'emprise publique ou voies) et précision 
apportée sur son champ d'application (hors haies 
végétales)
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1808 EWELS Florence Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

1- Favoriser la nature en ville
-Conserver les espaces verts tels qu’ils sont aujourd'hui 
autour des facultés, de l'Erdre, du Cens et du Gevres
-Imposer aux promoteurs immobiliers de conserver une 
partie herbeuse sur l’avant des constructions. 
-Subventionner les propriétaires de maison pour conserver 
des haies végétales, planter des arbres quand c’est 
possible

2-Modifier la largeur des places de parking en sous sol 
pour les élargir un peu, en boxe ou pas. 

3-Obliger les promoteurs à prévoir un parking 2 roues 
pour les copropriétaires. . 

4-Limiter à 1 étage plus un 2eme sous les toits la hauteur 
des collectifs

1-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, la Trame verte et bleue paysage constitue un fil directeur 
pour l'aménagement de la métropole. elle est au coeur du PADD et de ses déclinaisons 
réglementaires qui sont traduites dans plusieurs outils et règles.Les 3 OAP thématiques TVBp, 
CLimat Air Energie et Loire encadrent les projets de constructions par des orientations favorisant 
le développement de biodiversité, du respect du cycle de l'eau et le bioclimatisme.Le règlement 
écrit  met en oeuvre de nombreuses règles en faveur de la protection des zones agricoles et 
naturelles mais également pour développer la nature en ville et favoriser la non imperméabilisation 
des sols ; parmi les plus significatives, il faut citer la mise en oeuvre du Coefficient de Biotope par 
surface, l'obligation de maintien de 50 à 70% de pleine terre dans les marges de recul (à l'avant 
des constructions côté rue), le maintien ou le remplacement des plantations existantes dans le 
respect du barème de valeur des arbres.

2-La largeur des places de stationnement a été fixée conformément aux normes AFNOR qui 
régissent les travaux du bâtiment.

3-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le règlement impose pour tout projet de constructions de 
logements et de bureaux , la réalisation d'un nombre de places de stationnement pour les vélos 
calculée en fonction de la surface de plancher réalisée. Cette norme constitue un minimum 
obligatoire

4- La règle de hauteur  maximale des constructions  est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général sans qu'il soit souhaitable de l'uniformiser 
partout à R+1+Couronnement. La "bonne hauteur" étant affaire de contexte, il a été recherché une 
hauteur "adaptée" prenant en compte les morphologies bâties existantes ainsi que les objectifs de 
préservation des paysages.  Cette adaptation de la règle de hauteur est traduite dans un plan 
spécifique (pièce 4.2.3) qui permet de définir à l'îlot, voire à la rue, la hauteur maximale 
exigéeToutefois au sein de ces zones pour lesquelles une hauteur maximale est graphiquement 
définie, s'il est plus pertinent au regard du contexte environnant, d'imposer une hauteur différente 
pour mieux insérer le projet (p 36 du règlement).En revanche, en secteurs UMd et UMe, les 
gabarits de hauteur ont été fixés en fonction des gabarits existants les plus répandus dans ce type 
de tissus à  savoir les maisons individuelles à 1 étage (R+1+ attique ou comble). Ces secteurs 
disposant d'une morphologie urbaine plus uniforme, cette règle des hauteurs a été inscrite dans le 
règlement écrit et s'impose à tous les terrains classés dans en UMd et UMe où la variété des 
hauteurs n'est pas recherchée.
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1868 Pas de modification du dossier. 

1906 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

DUBOST laurent

Règlement écrit

Favoriser et encourager l'implantation de système de 
production d'énergie renouvelable(ENR)  : en 
renouvellement urbain retrouver sur les projets de 
constructions, la capacité de production éventuellement 
détruite, intégrer aux permis de construire, un bilan des 
systèmes ENR pouvant être perturbés dans le voisinage 
du nouvel immeuble ainsi qu'une étude justifiant l'absence  
de mise en oeuvre de système de production d'ENR, 
dimensionner les structures de charpente pour accepter à 
court ou moyen terme des panneaux PV. 

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé, dans les limites du champ d’action d’un document d’urbanisme.En 
effet, dans l’objectif global du PADD d’augmenter de la production d’énergie renouvelable sur le 
territoire les installations permettant la production d’énergie à partir de sources renouvelables sont 
déjà fortement encouragées par le PLUm et facilitées par le règlement écrit.L'intégration dans les 
projets des dispositifs photovoltaïques sur toiture s'articule avec l'objectif de nature en ville et se 
traduit par un Coefficient de Biotope par Surface réduit. Ne sont concernées que certaines 
destinations comme les surfaces commerciales, les entreprises et les implantation en zone 
agricole et naturelle) qui génèrent des surfaces de toitures suffisantes pour rendre ces installations 
efficientes. En effet, l'imposer à toutes les constructions sans tenir compte de la configuration et de 
la surface de leur toiture constituerait une règle sans aucun effet sur la production réelle d'énergie.
De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre sur le 
volet énergie pour contribuer à réduire les consommations en énergie améliorant la performance 
énergétique des bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin de vie (sobriété énergétique) et 
développer le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que ces objectifs et orientations 
doivent être pris en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en œuvre de tout projet 
d’aménagement et de construction. En effet, elles sont opposables aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme dans un rapport de compatibilité qui s’apprécie lors de l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme. L’OAP CAE, comme d'autres OAP thématiques, s’attache à prendre en 
compte le fait que seul un urbanisme de projet adapté à chaque contexte, détaché des approches 
techniciennes ou des modèles, parviendra à fixer certains équilibres délicats (densité et 
ensoleillement, compacité et respiration de la ville, fonctionnement et qualité du cadre de vie, 
insertion urbaine et paysagère, développement économique et écologie, performances 
énergétiques et protection du patrimoine bâti, évolution des pratiques de déplacement…).

Règlement écrit

Modifier la présentation des règles dans le règlement afin 
de disposer par sous secteurs de zones, de la totalité des 
règles qui s'appliquent pour que ce soit plus clair.

Le règlement du PLUm s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle réglementation nationale 
en matière de planification urbaine entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2016 (décret n° 
2015-1783 du 28 décembre 2015) qui est venu réformer, en le modernisant, le contenu du plan 
local d'urbanisme et en particulier le règlement.Ainsi, l'une des principales mesures de la réforme 
consiste à structurer le règlement de manière thématique tel que cela a été mis en oeuvre pour le 
règlement du PLUm. Dans le règlement du PLU, la première partie où sont définies toutes les 
dispositions applicables à l'ensemble du territoire et quel que soit le zonage de la parcelle 
constitue le socle réglementaire applicable partout. L'identification de ce socle, à l'échelle des 24 
communes est un véritable atout dans le passage des 24 PLU à un seul PLUm car il rend lisible le 
corpus commun de règles et d'objectifs poursuivis.Dans la seconde partie, ne sont indiquées, zone 
par zone, que les règles qui sont particulières à  chacune afin de mieux appréhender ce qui les 
caractérise vraiment (en complément ou ponctuellement en substitution des règles communes) et 
qui guide plus précisément la conception les projetsDe la même manière, au sein de la zone UM, 
chaque secteur de zone (UMa, UMb UMc, UMd et UMe) ne fait pas l'objet d'un chapitre en soi car 
beaucoup d'objectifs réglementaires et donc de règles leur sont communs. Seules les particularités 
de chaque sous secteur sont mis en avant sur certaines règles . Ce choix de structuration, qui 
peut, au premier abord, donner l'impression de complexifier la lecture de la règle, s'avérera, au fil 
du temps, beaucoup plus pédagogique que la structure traditionnelle de présentation des règles 
zone par zone qui, en répétant autant de fois que nécessaire, les règles pourtant communes de 
l'une à l'autre, perd de vue les objectifs spécifiques poursuivis et donc l'intérêt d'identifier des 
zonages différents.
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1914 BRION Pascale Pas de modification du dossier. 

1997 BRUN Isabelle hi Sans suite. L'observation ne contient aucune information et ne peut donc être instruite. Pas de modification du dossier. 

2106 Anonyme Pas de modification du dossier.

2143 Anonyme Pas de modification du dossier.

Ne pas autoriser la destruction de maisons pour la 
construction d'immeubles. L'accession à la propriété 
individuelle avec jardin, tout en se déplaçant en évitant le 
périphérique et les grandes artères est devenu impossible 
et reporte les habitants en périphérie, accentuant le trafic 
pendulaire.

Le Code de l'urbanisme ne le prévoit pas ainsi, et les besoins en logement ne se résument pas à 
l'accession à la propriété individuelle avec jardin. La métropole entend poursuivre la promotion 
d’une forme de développement tournée vers le renforcement des centralités afin, d’une part, 
d’affirmer l’importance de la proximité (services, transports, commerces, artisanat…) et d’autre 
part, de limiter l’étalement urbain. Dans toutes les communes de l’agglomération est mise en 
œuvre une densification progressive et raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée au renouvellement 
de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les tissus urbains déjà constitués. La densification ne 
peut pas être uniforme partout mais c’est partout la condition de la préservation des espaces 
naturels et agricoles. Dans le respect des objectifs du Programme Local de l'Habitat adopté le 7 
décembre 2018, le PLUm encourage la diversité des formes d'habitat et pas seulement la 
propriété individuelle avec jardin.

Estime que le projet est surdimensionné par rapport à 
l’emprise au sol des parcelles concernées et qu’il 
entraînera une hyper concentration inadaptée aux 
équipements et à la voirie existante. Compare le nouveau 
PLUm comme aboutissant à la création d’ensembles 
rappelant les grands ensembles des années 70. 

L'observation n'est pas précise sur le projet dont il s'agit. S'il est fait référence au projet du PLUm 
dans sa globalité, celui-ci cherche à trouver le juste équilibre entre le développement urbain 
généré par une métropole en croissance démographique et économique et la préservation d'un 
cadre de vie de qualité. 

Limiter la hauteur des immeubles selon les rues, 
notamment dans les rues bordées de petites maisons.

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.Plusieurs dispositions réglementaires du PLUm visent à définir la 
hauteur maximale des futures constructions en fonction du contexte urbain dans lequel elles 
s'insèrent. En effet, La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable 
pour modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. Comme pour les règles 
d’implantation, la «bonne» hauteur est affaire de contexte. Aussi, même si le règlement s’inscrit 
pleinement dans les orientations d’intensification et de densification du PADD, il est aussi 
recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages.
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2146 Pas de modification du dossier. GERMAIN Amélie

Règlement écrit

1- Imposer un coefficient de pleine terre supérieur ou égal 
à 30 % à l’ensemble des parcelles constructibles et mettre 
en place une taxe finançant les espaces verts de proximité 
si cet objectif n’est pas atteint.  Principe à étendre à 30% 
des espaces publics. Ne pas prendre en compte dans le 
calcul les zones inondables et prairies humides

2- Exiger un square ou espace vert à une distance 
inférieure ou égale à 500 m de chaque habitation.

3- Mettre en place un principe de quartiers accessibles 
(venelles, passages piétons, pistes cyclables)

4- Limiter la norme de stationnement à 1 place par 
logement le long des axes lourds de transports en 
communs

5- Exiger une place « arrêt minute » par tranche de 100 
logements.

6- Au sein des zones UE, imposer la construction de 
parkings silos au-delà de 100 places de stationnement afin 
de limiter l’imperméabilisation du sol.

7- Intégrer le principe de mutualisation au-delà de 10 
places de stationnements.

8- Limiter la hauteur des haies à 1,60 mètres entre deux 
parcelles.

9- Limiter la partie en dur des clôtures en front de rue à 
0,40 mètres et limiter leur hauteur globale à 1,20 mètre 
(partie en dur, grillage et partie végétales inclus).

10- Exiger que les plantations des haies soient seulement 
des arbustes d’essences locales.

1-Afin de de contribuer à la qualité du cadre de vie, d'assurer un équilibre entre les espaces 
construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement du PLUm 
met en oeuvre un nouvel outil, le Coefficient de biotope par surface, qui, en application de l'article 
L151-22 du Code de l'urbanisme, impose une part minimale de surfaces éco aménagées propices 
au développement de la nature en ville et donc de la biodiversité. Celle ci se développe ainsi dans 
la pleine terre mais également dans d'autres surfaces aménagées spécifiquement pour 
reconstruire des biotopes notamment en rendant perméables des surfaces artificialisées. En cela, 
le CBS prend en compte, de manière claire la question du cycle de l'eau et de la biodiversité en 
conciliant approche quantitative et approche qualitative des aménagements en faveur de la nature 
en ville.Sur l'ensemble des zones constructibles, le coefficient de biotope par surface minimal 
exigé est partout supérieur ou égal à 0,3.

2- Hors sujet. L'observation porte sur la politique publique des espaces publics et des espaces 
verts et leur traduction opérationnelle

3-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, plusieurs dispositions du règlement visent à développer le 
maillage du réseau modes actifs (piétons vélos) par l'inscription de principes de liaisons identifiés 
graphiquement ou d'emplacements réservés. La notion de voie et de maillage prennent également 
en compte cette dimension afin que les règles d'implantation ne soit pas systématiquement 
conditionnées à la création d'une infrastructure routière.En complément, l'OAP TVBp fixe des 
objectifs en matière de déplacements modes actifs porteurs d'enjeux à la fois en terme de mobilité 
mais également en terme de qualité paysagère et écologique du sol.Ainsi elle intègre des 
préconisations qui visent l'intensification de la trame paysagère en s'appuyant sur le 
développement des cheminements qui fabriquent le micro paysage métropolitain de proximité.

4-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, les normes de stationnement définies pour les logements et 
pour les bureaux  sont spatialisées dans les pièces n° 4.2.5 et tiennent compte notamment de la 
desserte en transports collectifs

5- Hors sujet. L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

6- Les zones UE ont vocation a accueillir tous types d'activités de production pour lesquelles les 
besoins de stationnement sont très variés en fonction de l'activité. Le règlement impose toutefois, 
le respect d'un CBS à 0,3 garant du non remplissage des espaces libres en espaces de 
stationnement sans qu'il soit nécessaire d'imposer la construction d'un parking en hauteur

7 La mutualisation des places a été définies pour certaines hypothèses de projet (lotissement, 
permis valant division, certaines OAP sectorielles) qui permettent à la collectivité de s'assurer du 
bon fonctionnement du dispositif à l'échelle du projet d'ensemble, et ce, indépendemment d'un 
seuil de places à créer.

8-Hors sujet. l'observation relève du Code civil et non du Code de l'urbanisme

9- la hauteur maximale autorisée des clôtures sur rue a été adaptée à chaque zone. En zone UM 
elle est fixée à 1,40m (dont 0.60m de partie pleine pour constituer un bon compromis entre la 
volonté de respecter l'intimité des jardins d'une part et la volonté de porosité entre espace public et 
espace privé pour participer à la qualité d'ambiance des rues d'autre part.

10-Le règlement écrit ne précise pas la nature des arbustes ou plantations. En revanche,si  l'OAP 
TVBp  encourage l'utilisation d'essences locales variées dans les compositions végétales, elle 
rappelle aussi que la diversité des essences plantées est porteuse de biodiversité
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2146 (suite) Pas de modification du dossier. GERMAIN Amélie

11- Inciter chaque construction à couvrir ses toitures sud à 
50 % de panneaux photovoltaïque et/ou de panneaux 
solaires thermiques.

12- Mettre systématiquement en place des récupérateurs 
d’eau et être attentifs à la gestion des eaux pluviales.

13- Limiter l’accès des voiries secondaires et tertiaires aux 
véhicules inférieures ou égal à 9 tonnes, pour limiter les 
coûts des couches de roulement/soubassement des 
voiries.

14- Privilégier l’utilisation de 50 % de matériaux de type 
brique, paille, chanvre, etc.

15- Imposer 25 % de logement sociaux (hors PLS) et plus 
dans les quartiers où le pourcentage est inférieur à 25%

16- Étudier systématiquement l’optimisation des 
infrastructures existantes avant d’en construire de 
nouvelles.

11-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, dans l’objectif global du PADD d’augmenter de la production 
d’énergie renouvelable sur le territoire les installations permettant la production d’énergie à partir 
de sources renouvelables sont déjà fortement encouragées par le PLUm et ce, de plusieurs 
manières.Dans le règlement écrit, l'intégration aux projets de dispositifs de ce type s'articule avec 
l'objectif de nature en ville et se traduit par un CBS réduit. Ne sont concernées que certaines 
destinations comme les surfaces commerciales, les entreprises et les implantation en zone 
agricole et naturelle) qui génèrent des surfaces de toitures suffisantes pour rendre ces installations 
efficientes. En effet, l'imposer à toutes les constructions sans tenir compte de la configuration et de 
la surface de leur toiture constituerait une règle sans aucun effet sur la production réelle 
d'énergie.De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un certain nombre d'objectifs à 
atteindre sur le volet énergie pour contribuer à réduire les consommations en énergie améliorant la 
performance énergétique des bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin de vie (sobriété 
énergétique) et développer le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que ces objectifs et 
orientations doivent être pris en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en œuvre de 
tout projet d’aménagement et de construction. En effet, elles sont opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité qui s’apprécie lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. L’OAP CAE, comme d'autres OAP thématiques, s’attache à 
prendre en compte le fait que seul un urbanisme de projet adapté à chaque contexte, détaché des 
approches techniciennes ou des modèles, parviendra à fixer certains équilibres délicats (densité et 
ensoleillement, compacité et respiration de la ville, fonctionnement et qualité du cadre de vie, 
insertion urbaine et paysagère, développement économique et écologie, performances 
énergétiques et protection du patrimoine bâti, évolution des pratiques de déplacement…).

12-Sans qu'il soit nécessaire de l'imposer à tous les projets, l'OAP Climat Air Energie encourage 
La présence de l’eau à l’air libre dans les quartiers pour atténuer les chaleurs localisées . Il est 
important que le bâti prenne part à cette question en intégrant la gestion de l’eau de pluie, sa 
circulation etsa rétention dans la conception architecturale, en lien avec les espaces extérieurs 
non construits.

13- Hors sujet- L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

14- Sans suite.L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet,  le choix des matériaux de constructions est effectivement 
essentiel  car il a une incidence déterminante sur la qualité et le confort des constructions tout en 
limitant les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi, l'OAP Climat Air Energie met 
l'accent, de manière très forte et de façon plus pédagogique et incitative qu elle ferait un règlement 
sur le choix d'éco-matériaux à faible impact environnemental. Sont ainsi privilégiés les matériaux 
présentant un albédo élevé (pouvoir réfléchissant) ou absorbant les d'ondes sonores ou encore 
non polluants ni nocifs pour la santé comme le sont les matériaux d'origine naturelle comme le 
chanvre, la paille, etc...  
15- Sans suite.L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le PLUm instaure, dans l'ensemble de la zone UM des 
secteurs de renforcement de la mixité sociale prévoyant dans tout programme de logements à 
partir d'un certain seuil, une part de production de logements sociaux. Le plan des secteurs de 
renforcement de la mixité sociale (pièce n° 4.2.4) spatialise ainsi cette obligation qui est modulée 
(seuil et taux de logements sociaux modulés) selon les types de tissus et le taux de logements 
sociaux existant dans certains quartiers ou certaines communes en conformité avec les taux SRU 
(25%)

16 Hors sujet, l'observation relève de la mise en oeuvre opérationnelle des projets publics et non 
du PLUm
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2146 (suite) GERMAIN Amélie Pas de modification du dossier. 

2155 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

17- Recréer un espace naturel dans le quartier Beauséjour 
pour permettre à l'eau de pénétrer dans le sol et éviter 
qu'à chaque averse la voirie soit inondée. 

18 - Planter des arbres sur le boulevard du Massacre 

19 - Repenser les espaces transports en 
commun/piétons/cyclistes/voitures aux abords de la gare 
routière

20- Le pôle de transport, à la croisée de 3 communes, est 
tout indiqué pour faire vivre la métropole mais il est au 
contraire délaissé (pas de service public, pas d'association 
culturelle ou sportive...). Quid d'une maison de quartier 
métropolitaine ? 

17- Hors sujet – Cette action relève des politiques publiques de Nantes Métropole (Direction de 
l’Espace Public) et de la ville de Nantes (service des Espaces Verts).Les outils du PLUm  
permettant une meilleure prise en compte du cycle de l'eau (plans thématique cycle de l'eau et 
règlement eaux pluviales, CBS)devraient permettre également d'atteindre l'objectif de réduction 
des effets du ruissellement des eaux pluviales. 

18 - Hors sujet – Cette action relève des politiques publiques de Nantes Métropole (Direction de 
l’Espace Public) et de la ville de Nantes (service des Espaces Verts). Les plantations d'arbres sur 
les boulevards 19ème font l'objet d'une réflexion en lien avec le réaménagement des espaces 
publics pour accueillir tous les modes de transport (piétons, vélos, voitures , transport en commun)

19 - Hors sujet – Cette action relève des politiques publiques de Nantes Métropole (Direction de 
l’Espace Public) et n'appelle donc pas de réponse dans le cadre de l'enquête publique sur le 
PLUm. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents

.20 - Hors sujet- Cette remarque ne relève pas du PLUm mais de différentes politiques publiques. 
Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents.

Règlement écrit

Modifier l'incohérence relevée en UMd1 et UMd2, zonages 
dans lesquels on doit respecter  en retrait de 3m par 
rapport au fond de parcelle lorsqu'il n'y a pas de BCS alors 
que l'on peut construire en limite de fond de parcelle en 
BCS 

Le règlement écrit fixe un retrait de 8 mètres par rapport au fond de parcelle dans les sous-
secteurs UMd1, UMd2 et UMe pour préserver l'intimité des jardins voisins.A cette règle générale, il 
est admis une exception d'une part pour les annexes (moins de 25 m² d'emprise au sol et moins 
de 3,50 m de haut) ainsi que pour les constructions de moins de 3,50 m de hauteur si le linéaire 
ainsi bâti le long de la limite de fond de parcelle n'excède pas 10 m de long. Cette tolérance 
permet de répondre à des usages (abri de jardin par exemple) ou mode d'implantation 
relativement fréquents qu'il s'agit d'encadrer pour que leur impact sur le paysage et la vue depuis 
les jardins voisins reste mesuré. Les terrains concernés par l'absence de BCS sont, par définition 
des terrains peu profonds (au maximum 22 m de profondeur) et déjà fortement contraints pour 
lesquels la règle de retrait en fond de parcelle est ajustée à 3 m (au lieu de 8 m). La même 
exception s'applique concernant les annexes et constructions de moins de 3,50 m de haut, pour 
les mêmes raisons que pour les terrains plus profonds.
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2186 Pas de modification du dossier. PENVERNE Yves

1-Améliorer la manière d'organiser le règlement écrit pour 
que sa lecture soit plus facile et accompagner la mise en 
oeuvre de pédagogie auprès des communes

2- Encourager les transports collectifs plus qu'ils ne le sont 
actuellement avec le développement des transports en 
commun en site propre et la réutilisation des 
infrastructures ferroviaires  non utilisées.

1-Le règlement du PLUm s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle réglementation 
nationale en matière de planification urbaine entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2016 
(décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) qui est venu réformer, en le modernisant, le contenu 
du plan local d'urbanisme et en particulier le règlement.Ainsi, l'une des principales mesures de la 
réforme consiste à structurer le règlement de manière thématique tel que cela a été mis en oeuvre 
pour le règlement du PLUm. Dans le règlement du PLUm, la première partie où sont définies 
toutes les dispositions applicables à l'ensemble du territoire et quel que soit le zonage de la 
parcelle constitue le socle réglementaire applicable partout. L'identification de ce socle, à l'échelle 
des 24 communes est un véritable atout dans le passage des 24 PLU à un seul PLUm car il rend 
lisible le corpus commun de règles et d'objectifs poursuivis.Dans la seconde partie, ne sont 
indiquées, zone par zone, que les règles qui sont particulières à  chacune afin de mieux 
appréhender ce qui les caractérise vraiment (en complément ou ponctuellement en substitution 
des règles communes) et qui guide plus précisément la conception des projets. De la même 
manière, au sein de la zone UM, chaque secteur de zone (UMa, UMb UMc, UMd et UMe) ne fait 
pas l'objet d'un chapitre en soi car beaucoup d'objectifs réglementaires et donc de règles leur sont 
communs. Seules les particularités de chaque sous secteur sont mises en avant par certaines 
règles . Ce choix de structuration, qui peut, au premier abord, donner l'impression de compliquer la 
lecture de la règle, s'avérera, au fil du temps, beaucoup plus pédagogique que la structure 
traditionnelle de présentation des règles zone par zone qui, en répétant autant de fois que 
nécessaire, les règles pourtant communes de l'une à l'autre, perd de vue les objectifs spécifiques 
poursuivis et donc l'intérêt d'identifier des zonages différents.Pour la mise en application du PLUm, 
les services instructeurs des 24 communes bénéficieront d'un accompagnement métropolitain 
(séances de partage autour de  dossiers, outils d'aide à l'instruction) pour faciliter leur 
appropriation et leur compréhension des règles.Vis à vis du grand public, le site internet du PLUm 
se fera le relais, au fil du temps, de vidéos et de fiches pédagogiques et de “Foire aux Questions” 
permettant de donner les principaux repères sur les règles les plus structurantes.

2- La demande ne relève pas directement du champ d'application du PLUm, même si ceui-ci y 
contribue dans la déclinaison de la stratégie métropolitaine de mobilité, développée au sein du 
Plan de Déplacements Urbains. Nantes Métropole, à travers l'application de son Plan de 
Déplacements Urbains, a pour objectif de garantir une offre de transports collectifs performante et 
attractive en optimisant et augmentant les performances et les capacités du réseau existant mais 
aussi en améliorant l'offre de desserte en extra-périphérique en lien avec l'extension du réseau 
armature, le renforcement des pôles d'échanges et la densification urbaine (cf. page 66 du PDU).
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2198 Pas de modification du dossier. 

2230 Anonyme Pas de modification du dossier. 

2328 LACOSTE Marc Pas de modification du dossier. 

LEJAL OLIVIER

Règlement écrit

1- Modifier la règle de hauteur exprimée en fonction de la 
largeur de la voie en UMa/UmcA/ afin de ne pas prendre 
en compte le recul de la construction dans le calcul B/ afin 
de tenir compte de l’implantation et des caractéristiques 
d’une éventuelle construction déjà existante de l’autre côté 
de la voie

2- Compléter le règlement par des règles particulières 
pour mieux gérer la transition entre parcelles de zonage 
différent telles que UMc / UMd1 (hauteur de construction 
limitée à R+2 à l’interface ET retrait de 9m au lieu de 6m 
en limite séparative de fond de parcelle, clôture / brise vue 
/ haie végétalisée supérieure à 2m de hauteur, …)  

Avenue Félix 
Vincent 

1- La règle évoquée a pour objectif  d'éviter ' l'effet corridor"  et de favoriser l'ensoleillement des 
constructions et la dispersion des polluants. Le recul de la constructions est comptabilisé car, plus 
les espaces non bâties entres les 2 façades de part et d'autre de la voie sont généreux, plus 
l'objectif est atteint. Ainsi, pour pouvoir atteindre la hauteur maximale autorisée le long d'une voie, 
il sera peut être nécessaire, si la voie est étroite, d'implanter la construction en recul au delà de 5 
m. En revanche, retirer le recul dans le calcul, n'aurait aucune incidence sur l'implantation de la 
construction et ne permettrait donc pas d'élargir les espaces situés de part et d'autre de la voie.La 
hauteur maximale de la construction est donc fixée à l'îlot ou à la rue  (plans des hauteurs pièce n° 
4.2.3) puis modulée par une règle de prospect (recul par rapport à la voie) ainsi que par la largeur 
de la voie concernée. Rajouter d'autres paramètres plus ponctuels comme l'implantation et la 
hauteur de la construction existante qui lui fait face ajouterait non seulement de la complexité au 
calcul mais également de l'insécurité juridique car ces paramètres ne sont pas forcément stables 
dans le temps.

2- Certaines règles qualitatives du règlement permettent déjà d’apprécier, lors de l’instruction des 
permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est 
rappelé p 32 du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours au 
regard de son insertion dans le paysage bâti et / ou paysager l’environnant  ...en recherchant une 
harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, 
historique ou urbain ».Intégrer une nouvelle règle qui limiterait la hauteur des nouvelles 
constructions au regard des constructions mitoyennes et s’appliquerait systématiquement serait,en 
revanche, en contradiction avec les orientations du PADD qui cherchent à renouveler la ville sur 
elle même. La gestion des hauteurs de manière graphique dans des plans dédiés avec une 
précision à l’îlot, voire à la rue permet, quant à elle une adaptation déjà très précise aux 
morphologies urbaines locales.

1/ Améliorer les conditions de circulation des axes routiers 
structurants (route de Pornic).

2/ Prévoir des aménagements sportifs ouverts à tous (et 
non seulement aux clubs).

3/ Réduire la pollution visuelle en enfouissant les câbles 
électriques et de télécommunication.

4/ Augmenter les plages horaires de fonctionnement de 
l'éclairage public (à La Montagne).

1/ Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents de Nantes Métropole.

2/ Hors sujet. il est pris bonne note de cette observation. Toutefois, la gestion des équipements 
sportifs est le plus souvent de compétence communale.

3/ Hors sujet. L'enfouissement des câbles électriques et de télécommunication ne relève pas du 
champ de compétence du PLUm. Toutefois, Nantes Métropole sollicite régulièrement Réseau de 
Transport Electricité (RTE) pour que cela soit fait lors d'opérations de renouvellement urbain 
importantes, et le finance en partie.

4/ Hors sujet. La demande est transmise aux services compétents.

Regrette que le site internet du PLUm n'était pas 
accessible le vendredi 19 octobre à 11h.

Sans suite. L'observation n'appelle pas de modifications du dossier soumis à enquête. A noter que 
le site internet institutionnel du PLUm était effectivement indisponible entre 11h et 13h30 le 
vendredi 19 octobre 2018 suite à un incident technique sur l'ensemble de l'usine à sites de Nantes 
Métropole. Cependant, le registre dématérialisé, géré chez un autre hébergeur de sites, était 
quant à lui bien disponible en ligne pendant toute la durée de l'enquête publique, et pouvait être 
consulté indépendamment du site du PLUm.
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2356 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

2368 Anonyme Pas de modification du dossier.

Critique de l'information autour de l'élaboration du PLUm, 
du contenu de la concertation mise en place, Souhaite une 
amélioration pour la démarche qui sera mise en oeuvre 
pour le prochain PLUm en 2028

Sans suite à ce stade de la procédure. Comme rappelé dans la délibération tirant le bilan de la 
concertation en date du 13 avril 2018, La concertation publique s’est déroulée selon les modalités 
définies par la délibération du 17 octobre 2014, qui sont : - l’ annonce de l’ouverture de la 
concertation et de ses modalités par voie d’affichage et dans la presse locale,- la mise en place 
d’un dossier de concertation permanent sous format papier, complété au fur et à mesure de 
l’avancement de la démarche, comprenant un registre d’observations. Ce dossier était présent au 
siège de Nantes Métropole, dans les 7 pôles de proximité, dans les 24 communes et dans les 11 
mairies annexes de la ville de Nantes ; - la participation du public par courrier ;- la mise à 
disposition d’un site Internet (https://plum.nantesmetropole.fr) dédié à visée informative. 
Régulièrement enrichi des travaux d’élaboration du PLUm et de ressources documentaires, il a 
permis la diffusion d’informations tout le long de la concertation : présentation de la métropole, du 
déroulé et des enjeux du PLUm, documentation (documents téléchargeables, vidéos), ou encore 
informations des temps et objectifs de participation citoyenne, informations des temps de réunions 
publiques, d’enquête publique ; mise  à disposition de l’ensemble des pièces du projet du PLUm 
en avril 2018. De 2015 à fin 2018, 45 000 visiteurs ont consulté le site internet du PLUm. - la 
parution de nombreux articles de presse, dont les informations apportées tout le long de la 
démarche d’élaboration dans les bulletins municipaux, le journal de Nantes Métropole et la presse 
locale ; - l’organisation de deux séries de 24 réunions publiques, l’une lors de la phase 
d’élaboration du PADD, l’autre pendant la phase d’élaboration des pièces réglementaires. En 
complément, Nantes Métropole et les communes ont souhaité engager une démarche forte de 
participation citoyenne par l'organisation d'ateliers citoyens tout au long de la démarche 
d'élaboration du PLUm.

1-Conserver à sa commune son âme, qui en fait une ville 
à la campagne.  Autoriser des immeubles de faible 
hauteur (3 niveaux maximum), en retrait de rue, avec 2 
places de parking à partir du T2.

2- Respecter les zones pavillonnaires, avec interdiction de 
diviser les parcelles au dessous de 1200 m², avec une 
attention particulière à ne pas apporter de nuisances aux 
voisins lors des extensions.

3- Accompagner les nouvelles constructions  des 
équipements nécessaires (crèches, écoles, ...) et de 
stationnements tout en encourageant les modes alternatifs 
de déplacement.

4- Préserver les boisements.

5- Ne pas développer  la mixité sociale en raison des 
incivilités croissantes dans certains quartiers.

1- Sans suite. La demande n'est pas localisée ce qui ne permet pas d'y répondre de façon 
circonstanciée.

2- La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a modifié l’article L. 123-1-5 du 
code de l’urbanisme  et a supprimé le coefficient d’occupation des sols ( COS) ainsi que la 
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du 
plan local d’urbanisme (PLU). Dans le PLUm, les règles de retrait par rapport aux limites 
séparatives, de hauteur et de distance entre les constructions  ont été écrites dans l'objectif de 
préserver le cadre de vie de chacun et l’intimité des jardins.

3- Sans suite. Ces objectifs sont déjà poursuivis dans le dossier du PLUm arrêté et maintenu dans 
le dossier approuvé. Les équipements type écoles, crèches relèvent de la compétence de la 
commune qui en établit une programmation au regard de la prospective démographique et de ses 
choix de priorisation d'investissement.

4- Sans suite. Cet objectif est déjà poursuivi dans le dossier du PLUm arrêté et maintenu dans le 
dossier approuvé.

5- Sans suite. L'objectif de mixité sociale est l'un des axes majeurs du Programme Local de 
l'Habitat adopté le 7 décembre 2018. Le PLUm est l'un des moyens de sa mise en oeuvre.
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2415 Pas de modification du dossier.

2416 Anonyme Pas de modification du dossier. 

2663 GUILLET François Pas de modification du dossier. 

POTIER Valérie

1. Ajouter la prise en compte des OAP thématiques 
(notamment l’OAP CAE et TVBp) au sein des OAP 
sectorielles (résidentielles, tertiaires, mixtes).

2. Ajouter une traduction concrète (principes) des OAP 
thématiques au sein des OAP sectorielles et dans le 
règlement écrit (exception faite pour le CBS). 

Les OAP thématiques constituent une pièce spécifique et obligatoire du PLUm. Elles participent, 
avec le règlement du PLUm, à la mise en œuvre du PADD, projet politique porté par Nantes 
Métropole.  Elles sont applicables dans l’ensemble du territoire métropolitain. Elles définissent des 
objectifs et des orientations sur les thématiques traitées qui doivent être pris en compte à 
l’occasion de la conception puis de la mise en œuvre de tout projet d’aménagement et de 
construction. En effet, elles sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un 
rapport de compatibilité. Ainsi, tout projet de construction ou d’aménagement doit participer à la 
mise en œuvre des objectifs et orientations définis par les OAP Climat Air Energie et Trame verte 
et bleue et paysage notamment sans les contredire, ni les remettre en cause. Cette compatibilité 
s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Elles sont ainsi 
complémentaires du règlement écrit et des OAP sectorielles afin d’atteindre la finalité d’une haute 
qualité urbaine, architecturale et paysagère portée par Nantes Métropole et les communes. En 
particulier, l’OAP CAE s’attache à prendre en compte le fait que seul un urbanisme de projet 
adapté  à chaque contexte, détaché des approches techniciennes ou des modèles, parviendra à 
fixer certains équilibres délicats (densité et ensoleillement, compacité et respiration de la ville, 
fonctionnement et qualité du cadre de vie, insertion urbaine et paysagère, développement 
économique et écologie, performances énergétiques et protection du patrimoine bâti, évolution des 
pratiques de déplacement…). Pour y parvenir, l’OAP thématique CAE  décline des préconisations 
(types de matériaux et projets de rénovation) à  deux échelles différentes ( l’échelle du quartier et 
l’échelle du bâti) permettant de parvenir, de manière complémentaire, à l’atteinte des objectifs de 
chacun des volets (Climat, Air, Energie)

1/ Mettre à jour le repérage des cours d'eau et zones 
humides dans les pièces graphiques : mauvais 
positionnement, dévoiement, busage, inexistence de 
zones humides (chemin du Danube, ZAC de la Brosse).

2/ Intégrer les nouveaux périmètres de 500 m autour des 
monuments historiques issus du travail en collaboration 
avec les architectes des bâtiments de France.

3/ Afficher les zones non constructibles autour du 
périphérique et des voies nationales.

4/ Demande d'informations sur la constructibilité et règles 
d'implantation (extension en zone UMd1).

1/ Le repérage des cours d'eaux et des zones humides est issu d'un travail d'inventaire réalisé à 
l'échelle de la métropole. Un groupe de travail a été  constitué par chaque commune pour vérifier 
et valider cet inventaire. Ce groupe de travail était composé de personnes ayant une bonne 
connaissance du territoire communal : élu(s), agriculteur(s), représentant(s) d’association de 
protection et/ou de mise en valeur de l’environnement, personne(s) dotée(s) de la mémoire locale, 
correspondant territoire de la chambre d’agriculture, pêcheur(s), chasseur(s), randonneur(s), 
services de la commune. Chaque conseil municipal a ensuite délibéré pour valider les inventaires 
ainsi expertisés. Les indications données dans l'observation ne sont pas suffisamment précises 
pour donner lieu à une correction des pièces graphiques.

2/ Sans objet. Il appartient aux services de l'Etat de mener à son terme la procédure d'instauration 
des nouveaux périmètres de co-visibilité aux abords des Monuments Historiques.

3/ L’article L111-6 du Code de l’urbanisme issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Barnier 
», instaure le long des voies et en dehors des espaces urbanisés, un principe d’inconstructibilité 
qui s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie, dans une bande de 100 mètres pour les 
autoroutes, les voies express et les déviations ; 75 mètres pour les routes à grande circulation. Il 
s’impose au PLUm.

4/ Sans objet – Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme des 
communes, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement.

Demander l’installation de ralentisseur en amont des 
ronds-points, dans un souci de sécurité pour l’ensemble 
des usagers arrivant sur cet aménagement.

Hors sujet - L'observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
oeuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d'actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents de Nantes Métropole.
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2464 AUFFRAY Pierre Pas de modification du dossier. 

2512 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

2592 MAILLARD Anne Pas de modification du dossier. 

2598 Anonyme Pas de modification du dossier. 

1/ Alerter sur les potentiels effets néfastes du 
développement des grandes métropoles (circulation, 
environnement, pollution, sécurité, transport publics, etc.).

2/ Procéder à la critique de la ZAC Ouest Centre Ville à 
Couëron (difficultés de circulation, absence de 
commerces, distance du centre ville, manque 
d'accessibilité en transports en commun, etc.).

3/ Emettre le regret de la non rénovation de la gare de 
Couëron.

1/ Sans suite. La métropole nantaise est une métropole en forte croissance économique et 
démographique. L'un des objectifs du Plan Local d'Urbanisme est d'organiser ce développement 
en s'appuyant sur l'évaluation environnementale de ses potentiels effets, évaluation qui constitue 
une aide à la décision pour les élus.  

2/ Sans objet. La ZAC et sa programmation ont été validées dans le cadre de la procédure propre 
à la ZAC.

3/ Hors sujet. L’observation est transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes 
Métropole.

Règlement écrit

1-Préserver les zones pavillonnaires qui sont le charme de 
la ville 

2- Conditionner les nouvelles constructions en fonction de 
la largeur des parcelles et non de la hauteur maximale 
autorisée par le PLUM.

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement conserve, valorise et renforce la qualité de ville 
recherchée dans toute la métropole et en particulier dans la zone urbaine mixte. Cela passe 
notamment par la qualité du cadre de vie des habitants, la préservation du patrimoine, la qualité 
des espaces publics mais aussi la place renforcée de la biodiversité et le respect du cycle naturel 
de l'eau. Les secteurs pavillonnaires classés en UMd sont ainsi préservés par le PLUm car ils ne 
constituent pas les lieux de priorisation du développement. A l'inverse, toute évolution doit se faire 
en valorisant leurs qualités patrimoniales et/paysagères(sous secteurs patrimoniaux,outils 
graphiques de protection..) et en favorisant la place de la nature ( CBS élevé dont 100% de pleine 
terre, implantation des constructions en respectant des retraits et recul, 70% de pleine terre dans 
les reculs, faible hauteur, etc..)

2- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, l'articulation des différents règles d'implantation prévues dans 
ces zonages pavillonnaires, permettent dans tous les cas de conditionner la constructibilité d'une 
parcelle à sa taille et notamment à sa largeur puisque des retraits latéraux sont exigés en bande 
constructible secondaire et parfois en bande constructible principale et que le CBS de 0,5 doit être 
atteint (dont 100% de pleine terre). Ainsi une parcelle étroite devra limiter l'emprise au sol de la 
construction pour respecter l'ensemble de ses règles. Le raisonnement est identique dans les 
autres secteurs de la zone UM

Règlement écrit

Conditionner la hauteur finale autorisée des constructions 
en zones pavillonnaires (même le long d'axes R+3+C) à la 
superficie des parcelles, notamment la largeur de ces 
dernières ainsi que leur voisinage immédiat qui devrait .

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, l'articulation des différents règles d'implantation prévues dans 
les différents secteurs de la zone UM , permettent dans tous les cas de conditionner la 
constructibilité d'une parcelle à sa taille et notamment à sa largeur puisque des retraits latéraux 
sont exigés et sont calculés en fonction de la hauteur de la construction en tout point. Ainsi pour 
pouvoir se rapprocher des limites du terrain, la  hauteur de la partie de construction concernée 
devra être réduite .Par ailleurs, certaines règles qualitatives du règlement permettent déjà 
d’apprécier, lors de l’instruction des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au 
regard du voisinage immédiat. En effet, il est rappelé p 32 du règlement au B.2. des dispositions 
générales « qu’un projet s’apprécie toujours au regard de son insertion dans le paysage bâti et / 
ou paysager l’environnant  ...en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions 
voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ».

Préserver les quartier pavillonnaires de la densification 
ainsi que les intimités des maisons individuelles.

Sans suite. Le PLUm poursuit ces objectifs. La priorisation du développement dans les centralités 
(secteur UMa) et à leurs abords ou à proximité d'axes de mobilités structurants (secteurs UMb et 
UMc) permet d’apaiser les quartiers plus pavillonnaires qui participent également à la qualité de 
vie des habitants de la métropole et sont plus résidentiels. Un développement y est admis mais de 
manière modérée et qualitative dans l’objectif de valoriser les qualités patrimoniales et/ou 
paysagères, de favoriser la place de la nature, ainsi que l'intimité des jardins.
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2599 Anonyme Pas de modification du dossier. 

2600 Anonyme  Pas de modification du dossier.

2603 Anonyme Conserver le même cadre de vie. Pas de modification du dossier

2606 Anonyme Préserver les quartiers pavillonnaires Pas de modification du dossier. 

2607 Anonyme Pas de modification du dossier

1/ Préserver le cadre de vie de Nantes. Fait part 
d'inquiétudes quant à la densification de l'habitat et alerte 
sur le fait de prévoir le stationnement nécessaire aux 
nouveaux habitants.

2/ Alerte sur la dangerosité des aménagements de voiries 
utilisant des trottoirs hauts à angle droit (a priori utilisés 
pour éviter le stationnement des voitures) vis à vis des 
cyclistes.

3/ Prendre en compte et réguler les risque liés au 
nouveaux modes de déplacements doux (trottinette, roue, 
planche à assistance électrique, etc.) sur les espaces 
publics. 

1/ En forte mutation, Nantes a toujours eu pour ambition de concilier son nécessaire 
développement et la protection de ses paysages et de son patrimoine architectural et culturel.En 
matière de stationnement, un juste équilibre est à trouver entre l'ambition affichée de faire évoluer 
significativement les déplacements en modes actifs (piétons, vélos..), les changements de 
comportement réels, et l'offre de stationnement publique et privée. Pour cette dernière, les règles 
de stationnement définies dans le PLUm varient en fonction de la destination ou de la sous-
destination des constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages.

2/ Hors sujet. La demande est transmise aux services compétents de Nantes Métropole.

3/ Hors sujet. La demande est transmise aux services compétents de Nantes Métropole.

Respecter l'harmonie avec l'existant : pas d'immeubles 
trop hauts à côté des pavillons,pas de.vis à vis, respecter 
l'intimité des jardins.

Certaines règles qualitatives du règlement arrêté permettent déjà d’apprécier, lors de l’instruction 
des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est 
rappelé p 32 du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours au 
regard de son insertion dans le paysage bâti et / ou paysager l’environnant  ...en recherchant une 
harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, 
historique ou urbain ».De plus, La gestion des hauteurs de manière graphique dans des plans 
dédiés avec une précision à l’îlot, voire à la rue permet, quant à elle une adaptation déjà très 
précise aux morphologies urbaines locales. De la même façon, la hauteur réelle d’une construction 
devra tenir compte de la largeur de la voie le long de laquelle elle s’implante (elle devra donc être 
réduite si la voie est étroite).Enfin, par l'articulation de certaines règles entre elles,le PLUm limite 
très fortement les risques de perte d'ensoleillement ou d'impact sur l'intimité des jardins. En effet, 
Les règles régissant l’insertion de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long 
des voies et le respect d’un coefficient de biotope intégrant de la pleine terre ont pour effet, en les 
cumulant, de limiter l’impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des 
parcelles voisines.

Erdre et 
Cens

La forte qualité paysagère joue un rôle primordial dans la constitution d’un meilleur cadre de vie 
pour tous. A travers le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
thématiques ou sectorielles, le PLUm s’attache à préserver et valoriser ce cadre de vie. A titre 
d’exemple, les OAP identifient, dans leur partie graphique, les éléments environnementaux struc-
turants à préserver/conforter ou créer. 

Sans suite. Le PLUm poursuit déjà cet objectif là où c'est pertinent. La priorisation du 
développement dans les centralités (secteur UMa) et à leurs abords ou à proximité d'axes de 
mobilités structurants (secteurs UMb et UMc) permet d’apaiser les quartiers plus pavillonnaires qui 
participent également à la qualité de vie des habitants de la métropole et sont plus résidentiels. Un 
développement y est admis mais de manière modérée et qualitative dans l’objectif de valoriser les 
qualités patrimoniales et/ou paysagères, de favoriser la place de la nature, ainsi que l'intimité des 
jardins.

Tenir compte des observations émises pendant l'enquête 
publique. 

Erdre et 
Cens

Sans suite- En effet, chaque observation émise pendant l’enquête publique qui s'est déroulée du 6 
septembre au 19 octobre 2018 a été analysée par les services de Nantes Métropole, en lien avec 
les communes et trouve une réponse argumentée dans la présente délibération d’approbation du 
PLUm. 
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2622 LYVER Jacques Pas de modification du dossier. 

2638 EHRET Véronique Pas de modification du dossier. 

2642 Pas de modification du dossier.

1/ Répertorier les observations dans le registre 
dématérialisé par commune concernée.

2/ Imposer au contributeur une règle de remplissage au 
moment du dépôt de l'observation afin de choisir la 
commune sur laquelle porte l'observation.

1/ Sans objet. Ne relève pas du champ de l'enquête publique. Toutefois, la réponse de Nantes 
Métropole aux observations émises lors de l'enquête publique est formalisée dans l'annexe n° 2 de 
la délibération d'approbation du PLUm, qui est organisée par commune.

2/ Sans suite. Au moment du dépôt d'une observation sur le registre dématérialisé, il était bien 
obligatoirement demandé au contributeur d'indiquer le territoire / commune sur lequel ou laquelle 
portait l'observation. Il était également possible d'indiquer que l'observation était de portée 
métropolitaine si celle-ci ne portait pas spécifiquement sur un territoire ou une commune en 
particulier.

Consulter et confirmer les informations présentes sur le 
document joint. Sans suite . Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite du fait de 

l'inaccessibilité de la pièce jointe. 

JANIERE Pascal et 
Catherine 

Règlement écrit

1-Préciser  la part de logement social et ou intermédiaire / 
aidé à intégrer dans les projets immobiliers selon les 
secteurs de la zone UM et selon les OAP sectorielles

2-Préciser les règles de construction qui s’appliquent pour 
une piscine (couverte ou non) notamment en UMd1 par 
rapport à la bande constructible principale ou secondaire 

3-Confirmer que le terrain situé 4 rue du Pré à Sautron ne 
fait pas l'objet de protections graphiques paysagères

1-Le PLUm instaure, dans l'ensemble de la zone UM des secteurs de renforcement de la mixité 
sociale prévoyant dans tout programme de logements à partir d'un certain seuil, une part de 
production de logements sociaux. Le plan des secteurs de renforcement de la mixité sociale (pièce 
n° 4.2.4) spatialise ainsi cette obligation qui est modulée (seuil et taux de logements sociaux 
modulés) selon les types de tissus et le taux de logements sociaux existant dans certains quartiers 
ou certaines communes en conformité avec les taux SRU (25%) te ce, indépendamment des 
secteurs de zones.De plus, dans chaque OAP sectorielle et OAP de secteurs d'améangement, 
l'objectif de production de logements et la part de logements sociaux à réaliser soit à l'échelle de 
l'ensemble de l'OAP soit à chaque opération sont indiqués (pièces n° 3.2.2 et 3.2.3

2- Au sens du lexique du règlement, les piscines couvertes ou non de moins de 25 m² d'emprise 
au sol sont des annexes et les piscines couvertes ou non de plus de 25 m² d'emprise au sol sont 
des constructions neuves de moins de 3,50m de haut De plus, un arrêt du Conseil d’Etat d'avril 
2016 considère que eu égard à sa destination, dès lors qu’une piscine (quelle que soit sa taille) est 
située à proximité immédiate d’une habitation et qu’elle forme avec elle un même ensemble 
architectural, elle constitue une extension de la construction en l’absence de dispositions 
spécifiques au sein du PLUm (c'est le cas en zone agricole et naturelle où les extensions de 
logements sont autorisées mais pas les piscines de plus de 25m²).En UMd1, les piscines quelle 
que soit leur taille et qu'elles soient couvertes ou non sont donc autorisées dans la bande 
constructible principale (en dehors du recul de 5 m) et dans la bande constructible secondaire, en 
respectant les règles d'implantation propres à chaque type de construction selon le cas (annexe, 
construction de moins de 3,50m de haut) et les autres règles du PLUm (CBS de 0.5 dont 100 % 
de pleine terre notamment)

3- Le terrain situé au 4 rue du Pré à Sautron ne fait pas l'objet de protections paysagères
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2682 DEMAILLE Gérard Pas de modification du dossier.

2692 DANIELO André Pas de modification du dossier. 

2713 Pas de modification du dossier.

2752 PICHON  Pas de modification du dossier. 

1/ Avoir une réglementation homogène sur les 24 
communes quant aux dispositions liées à l'utilisation du 
PVC au sein de la partie 3 du règlement "règles 
applicables au patrimoine".

2/ Préserver et recréer haies, étangs, mares plutôt que de 
créer des retenues d'eau artificielles (bassins d'orage).

1/ Le PLUm met place un certain nombre d'outils graphiques (pièce 4-2-2) ayant pour objectif de 
prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes patrimoniales du 
territoire. Des dispositions réglementaires communes à tout le patrimoine sont édictées, cependant 
afin de prendre en compte les spécificités de chaque éléments ou secteurs patrimoniaux, certaines 
dispositions spécifiques de s'appliquant pas à l'ensemble du patrimoine sont rédigées et 
organisées par fiches (cf partie 3 du règlement écrit). La question de l'utilisation du PVC fait partie 
de ces éléments de réglementation qui varient en fonction de l'importance de l'intérêt patrimonial 
des éléments ou secteurs protégés, d'où une réglementation non homogène.

2/ Sans objet. Il est pris bonne note de cette remarque. Toutefois, les modalités d’aménagement  
des bassins d’orage ne relèvent pas du PLUm. Elle est transmise aux services compétents 
concernés.Toutefois, il est rappelé qu’un inventaire des haies bocagères a été réalisé sur 
l'ensemble de la métropole qui a permis le classement de celles-ci via l'outil de protection Espaces 
Boisés Classés (EBP) ou Espaces Paysagers à Protéger (EPP), selon leur niveau d'intérêt 
écologique et/ou hydrologique. De plus les zones humides ont été identifiées au plan de zonage et 
protégée au titre des Espaces Paysagers à Protéger (EPP) suite à l'inventaire du bureau d'études 
Hardy validé par les SAGE ainsi qu'aux inventaires complémentaires réalisés par le bureau 
d’études SCE sur 27 sites d'extension urbaine. Les aménagements futurs doivent respecter ces 
dispositions réglementaires.

Partager un scénario imaginaire sombre sur le devenir du 
territoire Sud-Ouest, suite à la décision de 
réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique

Le PLUm a été réalisé en prenant en compte la présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et les 
documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le PLUm 
est compatible avec l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique lorsqu'il sera connu, pourra nécessiter l'adaptation des zonages du 
PLUm en lien avec le futur Plan d'Exposition au Bruit.

PARMENTIER Thierry et 
Catherine 

Fait part d'une démarche de concertation ne répondant 
pas aux attentes des habitants de Indre et rentrant dans le 
moule de la Métropole sans prendre en compte les 
spécificités des 24 communes.

Sans objet à ce stade de la procédure.  Le bilan de la concertation a été approuvé par délibération 
du Conseil métropolitain du 13 avril 2018. Les modalités de la concertation et le dispositif de 
participation citoyenne ont été rappelés dans cette délibération et ont pris en compte les 
spécificités des communes, selon le souhaite de chaque Maire.

Règlement écrit

Permettre l'implantation en recul des constructions en 
tenant compte de la largeur de la voie afin de développer 
des espaces plantés à l'avant des constructions rompant 
la monotonie des front bâtis propices à la concertation de 
la chaleur

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, les constructions nouvelles doivent respecter un recul de 5 m, 
dans les différents secteurs de la zone UM à l'exception du secteur UMa où la règle générale 
impose une implantation le long de la voie pour 70% de linéaire bâti.Toutefois,une implantation 
différente peut être autorisée voire imposée dans les conditions définies au B 1.1.1 des 
Dispositions communes à toutes les zones (notamment la morphologie du quartier, de la voie 
concernée).De plus, en UMa et UMc, une règle supplémentaire conditionne la hauteur de la 
construction à la largeur de la voie et au recul mis en oeuvre. Ainsi, pour atteindre la hauteur 
maximale possible le long d'une voie étroite, la constructions devra s'implanter en recul.Dans tous 
les cas, ce recul imposé ou autorisé doit être composé de 50% ou 70% de surfaces de pleine terre 
(selon les secteurs) afin de participer pleinement à la qualité paysagère de la rue et à en améliorer 
l'ambiance.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2827 GOURDIN Michel Pas de modification du dossier. 

2856 UDPN 44  

2887 SIMONET Patrick Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

Permettre en UMd1 une implantation par rapport à la voie 
inférieure au recul de 5 m si cela est justifié par le 
pétitionnaire au regard de l'implantation des constructions 
voisines

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, la règle d'implantation par rapport aux emprises publiques et 
voies en UMd1 impose un recul minimal de 5m mais le règlement précise par ailleurs qu'une 
implantation différente de cette règle générale peut être imposée (par l'autorité qui délivre le 
Permis) ou admise (suite à une demande du pétitionnaire) dans les hypothèses émises au B1.1.1 
des Dispositions communes à toutes les zones (page 32). Figure parmi ces hypothèses, 
l'implantation des constructions avoisinantes et ce, afin de mieux insérer le projet sans rompre 
l'harmonie des lieux.

1/ Préciser la méthode de calcul de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers.

2/ Préciser l'évaluation des incidences sur l'environnement 
du projet du PLUm.

3/ Réexaminer la classification de l'ensemble des secteurs 
UMe avec les spécificités adéquates pour les communes 
littorales.

4/ Revoir certaines zones 2AU en extension de hameau.

5/ Mieux articuler le développement urbain avec la 
capacité des réseaux (assainissement, transports).

6/ Veiller à ce que les nouvelles formes d'habitat ne mitent 
pas les espaces naturels et agricoles.

7/ Préciser les incidences environnementales des OAP.

8/ Mieux prendre en compte la ressource "bois" et les 
milieux forestiers.

9/ Réduire les zones Ao.

10/ Mieux protéger les espaces viticoles classés en AOC 
(La Grolerie et la Foresterie).

11/ Annexer l'inventaire des zones humides et les 
inventaires faunistiques et floristiques au PLUm.

12/ Préciser le bilan des disponibilités d'accueil de 
population et d'activités dans les secteurs actuellement 
urbanisés ou en cours d'urbanisation.

Cette observation reprend à son compte les remarques émises par la Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale du 18 août 2018 sur le projet du PLUm. Se reporter pour les réponses à 
l'annexe n° 1 de la délibération d'approbation du PLUm – Réponses de Nantes Métropole à l'avis 
de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale.

Plusieurs modifications dans différentes pièces 
du PLUm ont été apportées au dossier pour 
prendre en compte cette observation. Se reporter 
à l'annexe n° 1 de la délibération d'approbation 
du PLUm - Réponse de Nantes Métropole à l'avis 
de la Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale.

Constate une documentation très complexe, difficile à lire 
et où il n'est pas simple de se repérer.

Sans suite. L'observation n'appelle pas directement de modification du dossier du PLUm.  A noter 
la présence de la pièce "mode d'emploi" au sein du rapport de présentation, qui explique à quelle 
pièce se référer et pourquoi en fonction de la nature de son projet.Sont également en préparation 
des outils d'explication et d'appropriation des règles nouvelles et de la façon de les respecter dans 
un projet (fiches pédagogiques sur la prise en compte des OAP thématiques et des OAP 
sectorielles, sur l'application du CBS avec outil de calcul fourni, sur l'application des règles de 
mixité sociale, de fragmentation, des règles qui s'appliquent aux espaces paysagers à protéger, 
aux zones inondables..). Autant d'outils qui constitueront au fil du temps, un guide d'application du 
PLUm progresssivement enrichi et dont le site internet du PLUm se fera le relais et la vitrine.
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Localisation de la 
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2890 Anonyme Pas de modification du dossier.

2896 VAILLANT Bernard Pas de modification du dossier. 

Anonyme Pas de modification du dossier. 

L'île de Nantes est comparé au Manhattan de l'ouest. 
Bientôt Bouaye sera le Manhattan du Pays de Retz.

Sans suite. Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour 
ne pas perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque 
commune doit participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme 
démographique et économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme 
annuel de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le PLUm prévoit donc un 
développement maîtrisé et priorisé. Le projet spatial favorise donc l’urbanisation :- d’abord dans 
les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;- puis dans les centralités 
urbaines déjà constituées,- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, 
busway, chronobus, tram-train, etc.) performants, là où c’est pertinent,- enfin seulement, dans le 
reste du tissu urbain existant.Les hauteurs maximales autorisées dans chaque commune et dans 
chaque quartier tiennent compte des constructions existantes et des intentions de développement 
ainsi définies.

1/ Modifier le PADD afin de revoir les ambitions en matière 
de mobilité : réduire les déplacements individuels et 
favoriser les déplacements collectifs 

2/ Compléter le PADD pour développer les solutions 
d’énergie durable citoyenne

1/ Aujourd’hui, face au changement climatique et à la prise de conscience collective de la 
raréfaction des ressources naturelles, il est plus que jamais nécessaire de fixer des objectifs de 
parts modales ambitieux qui pourront être atteints grâce à une organisation urbaine favorisant 
l’usage des modes alternatifs à l’automobile, à une offre de mobilité plus diversifiée et à l’incitation 
des usagers à recourir, en tant qu’acteurs du changement, à des pratiques de mobilités plus 
vertueuses et économes en énergie et en ressources. les objectifs de parts modales du PADD ont 
été fixés en prenant en compte les modes motorisés individuels (voiture-conducteur et deux-roues 
motorisées) d'une part, et les modes alternatifs à ces modes motorisés individuels (marche à pied, 
vélo, transportscollectifs et voiture-passager) d'autre part.

2/ Le PADD vise à diversifier le bouquet énergétique et à permettre la production d’énergie 
renouvelable au plus près des lieux de consommation. Le développement des solutions d'énergie 
durable citoyenne en fait partie.

74 (registre 
assainissement
)

Règlement écrit

1- Tenir compte, lors de la délivrance  des permis de 
construire dans les zones de hameaux UMe, des pavillons 
voisins en terme de gabarits de hauteurs, de pente de 
toits, etc.

2- Tenir compte de l'ensoleillement des parcelles voisines 
avant de délivrer un nouveau projet 

3- Ne pas autoriser la vente suite à un permis groupé 
(suite à division de parcelle)

1-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, certaines règles qualitatives introduites dans le PLUm 
permettent déjà d'apprécier, lors de l'instruction du permis, l'insertion du nouveau volume dans le 
contexte environnant. Il est effectivement rappelé dans le règlement "qu'un projet s'apprécie 
toujours au regard de son insertion dans le paysage bâti et/ou paysager l'environnant....en 
recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un 
intérêt architectural, historique ou urbain.

2- En UMd et UMe, les nouvelles constructions sont limitées à R+1+C et à 9 mètres le long des 
voies puis à R+C et à 6,5 mètres de hauteur en bande secondaire. Au vu des petits gabarits de 
hauteur autorisés et des retraits d’implantation imposés, les nouveaux projets ne porteront pas 
atteinte à l'ensoleillement des parcelles voisines sans qu'il soit nécessaire d'imposer une nouvelle 
règle. Rappelons également que les règles d'un PLU s'imposent au projet objet du permis de 
construire mais ne peuvent pas imposer des règles quantitatives qui portent sur les parcelles 
voisines du projet.

3- Hors sujet. Il n'appartient pas au PLUm d'interdire des ventes de terrains après division
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Observations émises par les associations

612 BRETIN Adeline Pas de modification du dossier

Créer un emplacement réservé pour liaison douce et 
entretien des berges de la Chézine, pour liaison entre 
Couëron et les Naudières, disparue lors de l’élargissement 
de la RN16 

Loire 
Chézine

Concernant la demande d’emplacement réservé à proximité de la Chézine pour liaison douce et 
entretien des berges, cette proposition ne peut pas aujourd’hui être prise en compte dans le   
PLUm. En effet, des travaux de restauration de la Chézine ont été réalisés afin notamment de 
préserver son caractère sauvage. Concernant la restauration de liaisons entre Couëron et les 
Naudières, cela pourrait être étudiée dans un autre cadre car cela ne relève pas du PLUm.
Il n'est pas donné de suite favorable à cette demande. 

629
1151

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1-Réduire la profondeur de la bande constructible 
principale à 15 mètres au lieu de 17 mètres pour éviter 
des volumes trop importants et imposants et respecter 
l’intimité et  l’ensoleillement des jardins privés.

2- Prendre en compte les saillies dans le calcul des 
distances d'implantation.

3- Exiger une pente de toit qui correspond à celle des 
constructions environnantes.

4- Exiger que les retraits latéraux et de fond de parcelle 
fassent l'objet d'un traitement paysager.

5- Rajouter l'obligation de maintenir ou de remplacer les 
végétaux situés en clôtures.6- CBS : Retenir la surface du 
tronc au sol pour le calcul de la pondération des arbres 
existants (et non le houppier variable dans le temps) et ne 
retenir que les arbres de hautes tiges (>7m).

7- CBS : passer de 0,8 à 0,6 la pondération retenue pour 
les surfaces imperméables recouvertes de 80 cm de terre 
végétale car non pérennes.

8- Rajouter  "recherche de diversité des végétaux" comme 
critère de choix des végétaux.

9- Passer de 1 arbre/100m² à 2 arbres/100 m² le ratio de 
plantation des aires de stationnement.

10- Passer de 150m à 70m le rayon dans lequel les 
stationnements peuvent être réalisés s'ils ne le sont pas 
sur la parcelle.

1- La profondeur de la bande constructible ne correspond pas à la profondeur des constructions. 
Dans les 17m, la construction doit s'implanter en respectant le recul et les retraits par rapport aux 
limites du terrain, c’est pourquoi cette bande ne peut pas être réduite. Rappelons que la notion de 
bande constructible n'existe que dans les zonages pavillonnaires (UMd) et de hameaux (UMe) au 
sein desquels les hauteurs et volumes sont plus réduits qu'ailleurs (hauteur 9 mètres et R+1 
maximum) donc plus favorables à l’intimité et à l’ensoleillement des jardins voisins.

2-Cf réponse apportée à l’observation n° 173

3-Le règlement arrêté prévoit déjà des dispositions permettant d’imposer une pente de toit 
correspondant à une spécificité locale. En effet, Il y est rappelé p33 qu'en matière de qualité 
architecturale le critère premier reste l'insertion de la construction dans son environnement. Cette 
règle générale est bien sûr aussi à respecter en matière de toiture.

4-Les espaces au sol n'accueillant pas de construction ou d'usage particuliers, comme c'est le cas 
des zones de retraits en limites latérales ou de fond de parcelle, seront à valoriser par un 
traitement paysager afin d’atteindre le CBS exigé sans qu'il soit nécessaire de l'imposer.

 5-Les végétaux situés en clôture ne peuvent pas être imposés dans la mesure où les clôtures 
peuvent être maçonnées. En revanche, ils sont fortement encouragés pour remplacer ou doubler 
les clôtures sans être limités en hauteur, contrairement aux clôtures maçonnées qui le sont.

6- En cas de préservation d’un arbre existant, le calcul de la pondération prend en compte le 
houppier car cela constitue une contrainte plus forte pour le projet de construction et une meilleure 
garantie de préservation de l’arbre. Concernant la définition de l’arbre de haute tige, cf réponse à 
l’observation n° 173.

7- Les  terrasses végétalisées qui ne semblent pas perdurer dans le temps sont souvent celles qui 
ne disposent pas d'une épaisseur de terre végétale suffisante. Valoriser par une pondération à 0,8 
une épaisseur importante de 80 cm contribuera à les pérenniser.

8- Le choix des végétaux se fait en premier lieu en favorisant les essences locales les moins 
allergènes (cf liste en annexe du règlement).9- Les plantations d'arbres au sein des aires de 
stationnement ne sont pas essentielles pour le développement de la nature en ville (pas d'usages, 
faible développement). Des solutions complémentaires favorables à l'environnement doivent être 
recherchées sur ces espaces, dont la perméabilité des sols notamment.

10- L’article L151-33 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsque le règlement impose la 
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées 
sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat ». Le règlement du PLUm autorise 
donc la réalisation des espaces de stationnement exigés au titre du projet dans l’environnement 
immédiat de celui-ci et en précise les conditions : le projet doit être facilement accessible à pied et 
situé dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la construction, cette distance 
représentant environ 3 minutes de marche à pied.

Précisions et compléments apportés au 
règlement écrit portant sur - le  calcul des normes 
de stationnement- la définition des "impasses 
existantes"- les conditions d'accès aux voies 
(sécurité de tous les usagers des emprises 
publiques ou voies)
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629
1151 (suite)

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

11- Interdire les box de stationnement en sous sol.

12- Stationnement des véhicules à moteur :a- Remplacer 
supérieur par supérieur ou égal pour arrondir le nombre 
de places exigé lorsqu’ intervient une décimale.b- Préciser 
que l’étude doit être faite par un organisme indépendant et 
préciser la notion de quartier.c- Remplacer supérieur par 
supérieur ou égal pour la norme de stationnement pour le 
logement individuel.d- Augmenter la norme de 
stationnement pour le logement dans les opérations de 
lotissement ou d’habitat groupé de 1 à 1,5 places visiteurs 
pour 4 logements.e- Augmenter à 1 place au lieu de 0,5 le 
stationnement pour le logement social lorsque le projet est 
situé dans un périmètre de 500 m autour des lignes de 
tramway, busway, chronobus.

13 - Augmenter l'obligation de production de places pour 
les vélos pour les constructions situées à l'extérieur du 
périphérique (1,5 pl/logt au lieu d'1 pl/logt).

14- Rédiger différemment la règle concernant les 
caractéristiques des voies nouvelles ces dernières devant 
être peu nombreuses.

15- Supprimer le déclenchement de la bande constructible 
principale par des impasses existantes (les impasses 
nouvelles ne les déclenchant pas).

16- Préciser qu'un projet peut être refusé si son accès 
présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques notamment pour les accès qui coupent les 
pistes cyclables.

17- Rajouter l'obligation de création d'une aire de 
retournement pour la collecte des déchets.

11- Le règlement préconise d’éviter d’équiper les parkings en sous-sol de box car leur usage est 
trop souvent détourné en pièce de débarras du logement ou du local principal plutôt qu’en place 
de stationnement. Toutefois, le détournement des box de stationnement vers d'autres usages, 
même s'il est fréquent, n'est pas toujours avéré c'est pourquoi il ne peut pas justifier d’une 
interdiction systématique.

12- Normes de stationnement véhicules à moteur a- Cette précision est apportée dans le 
règlement.du dossier approuvé b- Nantes Métropole, autorité compétente en matière de 
stationnement, validera la pertinence de l’étude quel que soit son auteur, dont le nombre de places 
proposé en fonction de la nature de l’opération mais aussi du contexte urbain dans laquelle elle 
s’insère. Définir une limite quantitative,(100 mètres)  générique pour l’ensemble de la métropole va 
à l’encontre de la nécessaire adaptation au contexte local.c – Pour le logement individuel, les 
normes de stationnement des véhicules à moteur sont différenciées selon leur surface (inférieure 
ou supérieure à 70 m²) afin d’adapter les besoins propre au logement. Afin de prendre en compte 
le cas particulier où le logement ferait exactement 70 m², la règle est reformulée afin d’exiger une 
place pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 70 m², et deux 
places pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 70 m². Le seuil de 70 m² a 
été défini en corrélation avec les surfaces moyennes des logements individuels constatées sur le 
territoire métropolitain.d- Les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de 
plusieurs critères croisés et notamment le taux moyen de motorisation, l’offre publique de 
stationnement, la morphologie des tissus et leur capacité à accueillir du stationnement dans les 
opérations, sans que cela ait pour effet une inconstructibilité des terrains. Le règlement écrit exige 
que pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé, selon les mêmes modalités que ce qui 
est exigé pour les logements collectifs ,des places visiteurs soient réalisées (1 place pour 8 
logements en intra-périphérique et hors Nantes, 1 place pour 4 logements en extra-
périphérique). Cette règle a été définie sur la base de ratios moyens permettant l’accueil de 
visiteurs dans les opérations d’ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans pour autant 
obérer leur faisabilité. Il n'est donc pas donné suite à cette demande.e- Pour le logement social, le 
règlement du PLUm demandera la réalisation de 0,5 place de stationnement lorsque le projet est 
situé dans un périmètre de 500m autour des lignes de tramway, busway, chronobus, 
conformément à l’article L151-34 du Code de l’urbanisme qui précise que pour ce type de 
logement, il ne peut « être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par 
logement ». Il est donc proposé de ne pas donner suite à cette demande.

13- La norme de stationnement pour les vélos a été déterminée en prenant notamment en compte 
les objectifs de parts modales fixés par le PDU à l’horizon 2030, qui sont différenciés entre l’intra-
périphérique (objectif : 15 % des déplacements en vélo) et l’extra-périphérique (objectif : 12 % des 
déplacements en vélo). Cette norme constituant un minimum à respecter, tout projet peut proposer 
plus de place que la norme ne l’exige, en fonction du contexte urbain et de la pertinence à le faire.

14- Les prescriptions relatives aux caractéristiques des voies nouvelles s'imposent à tout projet 
d'ensemble qui prévoit au sein de l'opération une nouvelle voie de desserte de plusieurs 
constructions (lotissement, voie interne à une opération de collectifs, etc) et pas seulement aux 
voies publiques. De ce fait, elles sont relativement fréquentes.

15- Afin de mieux encadrer la constructibilité dans les impasses existantes,le règlement est 
complété  en précisant la définition d’une « impasse existante». Ceci afin de limiter la possibilité de 
construire en BCP aux seuls ensembles de constructions existantes desservies par une impasse 
et pouvant accueillir de nouvelles constructions en leur sein sans extension urbaine, sans pour 
autant rendre constructibles des terrains plus isolés plus ou moins bien desservis. 

16- Afin que la sécurité des usagers des pistes cyclables soit bien prise en compte dans le cadre 
de la création d’un nouvel accès, la règle est reformulée afin de viser la « sécurité des usagers des 
emprises publiques (intégrant les éventuelles pistes cyclables, trottoirs ...) ou voies »  et non les 
usagers des seules voies.

17- Conformément au règlement de collecte, les aires de retournement permettant la collecte des 
déchets sont nécessaires uniquement en cas d'impasses d'une certaine longueur précisée p46.du 
règlement arrêté

Précisions et compléments apportés au 
règlement écrit portant sur - le  calcul des normes 
de stationnement- la définition des "impasses 
existantes"- les conditions d'accès aux voies 
(sécurité de tous les usagers des emprises 
publiques ou voies)
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Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier. 

Pas de modification du dossier. 

630
1339

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

Rajouter en UMd1 une règle qui oblige  tout projet à 
respecter 4 heures d'ensoleillement journalier pour les 
riverains.

Les règles d'un PLU s'imposent au projet objet du permis de construire mais ne peuvent pas 
édicter des règles quantitatives qui portent sur les parcelles voisines du projet.Toutefois dans ce 
secteur de zone à dominante pavillonnaire, les nouvelles constructions sont déjà limitées à R+1+C 
et à 9 mètres le long des voies puis à R+C et à 6,5 mètres de hauteur en bande secondaire, 
réduisant de fait l’impact sur l'ensoleillement des parcelles voisines d'un projet.De plus, les autres 
règles  (insertion de la construction dans son environnement, retraits en limites latérales, recul, 
CBS, etc..) ont déjà pour objectif de limiter l’impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement 
des parcelles voisines.

631
1340

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1- En UMa, augmenter le linéaire de façade sur rue 
imposé (80% au lieu de 70%) pour respecter l'intimité et 
l'ensoleillement des jardins voisins.

2- En UMd1 et UMd2, et UMe réduire le recul le long des 
voies de 5m à 3m pour les collectifs et imposer 
l'alignement le long d'une voie douce afin de préserver 
l'intimité des jardins voisins.

1- L'implantation à l'alignement pour 70% de la façade du projet permet d'intégrer dans un linéaire 
globalement à l'alignement des décrochés de façades liés à l'écriture architecturale ou à la prise 
en compte d'une particularité de la parcelle (mur à conserver, arbre..) ou un usage à intégrer 
(stationnement). En aucun cas, les 30% de façade qui pourraient être implantés en recul ne 
porteront atteinte aux terrains voisins dans la mesure où tout projet recherche l'optimisation 
foncière (recul faible).

2- Dans les secteurs de zone UMd et UMe, qu'il s'agisse d'un petit immeuble collectif (limité à 9 
mètres et à R+1+C) ou d'une maison (mêmes gabarits autorisés), le recul le long des voies à pour 
objectif premier de préserver une certaine morphologie et un paysage côté rue propre à ces 
secteurs. 

632
1343

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1- En UMa , en UMd1, UMd2 et UMe et en présence d'un 
EBC ou d'un EPP, imposer un retrait de 4m calculé à 
partir de la limite intérieure de l'EBC ou de l'EPP pour 
protéger ces derniers.

2- En UMd1 et en UMe en BCP, interdire l'implantation en 
mitoyenneté (sur une ou deux limites) en imposant un 
retrait minimal de 3m au regard du caractère 
exclusivement pavillonnaire de l’UMd1 et du caractère de 
hameau de l'Ume.

3- En UMd1, en UMd2 et en UMe, augmenter le retrait de 
fond de parcelle à 10m (au lieu de 8m) et 8m (au lieu de 
H/2 avec un minimum de 6m) pour les terrains dont la 
profondeur est inférieure à 40m.

4-En UMd1, en UMd2 et en UMe, augmenter le retrait 
minimal de fond de parcelle de 3m à 5m lorsqu'il n'y a pas 
de BCS.

1-Le règlement arrêté impose pour tous les secteurs de la zone UM, des retraits minimaux en 
limites latérales et de fond de parcelle. En présence d'un EPP ou d'un EBC dont les limites vont 
au-delà de ces retraits minimaux, ce sont les limites de l'EPP ou de l'EBC telles qu'identifiées au 
plan de zonage (pièce N° 4.2.2) qu'il faut respecter pour implanter la construction. Sachant que 
ces limites ont été dessinées en tenant compte du houppier des arbres augmentée d’1 m de façon 
à ne pas mettre en péril la pérennité de l’arbre en autorisant des constructions trop proches. Aller 
au-delà en imposant un retrait supplémentaire de 4 mètres ne paraît pas pertinent au regard de la 
nécessaire optimisation du foncier dans des parcelles constructibles.

2- Les règles générales d'implantation des constructions en BCP en UMd1 et UMe sont 
volontairement assez variées (mitoyenneté ou non) pour répondre à la diversité des tissus urbains 
existants dans ces secteurs de zones pavillonnaires sous forme de maisons accolées 
(pavillonnaires plus ou moins aérés, hameaux traditionnels avec implantation en continu...). 

3-Augmenter les retraits de fond de parcelle comme proposé reviendrait à rendre inconstructibles 
des parcelles de taille moyenne, très fréquentes, alors même qu'elles se situent dans des secteurs 
urbanisés et constructibles, dans lesquels le renouvellement de la ville sur elle même est 
privilégié.

4- Les terrains sans BCS sont par définition des terrains très peu profonds (profondeur de 17m 
maximum). Dans ce cas, leur constructibilité en BCP est encadrée par les mêmes règles que les 
autres terrains à l'exception du retrait de fond de parcelle calé à 3m pour laisser la possibilité d'une 
construction de 10 mètres d’épaisseur ce qui correspond à l’épaisseur moyenne de maisons 
individuelles accompagnée d’un jardin de 7 mètres de profondeur. Passer le retrait de fond de 
parcelle à 5 mètres reviendrait à laisser une bande  de 2 mètres de profondeur disponible pour le 
jardin.
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Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier. 

Pas de modification du dossier.

633
1565

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau 

Règlement écrit

Augmenter la règle d'ensoleillement en UMa (4h pour 
100% des logements au lieu de 2h pour 80% des 
logements) et l'étendre aux secteurs UMd et UMe et à 
toutes les constructions (pas seulement à partir de 
R+2+C) y compris celles situées sur les parcelles voisines 
du projet.

La règle d'ensoleillement proposée dans le règlement arrêté  fixe un minimum de 2h de soleil au 
solstice d’hiver pour 80 % des logements. En prenant en compte, comme référence du calcul, le 
jour le plus court de l’année, cela induit que l’ensoleillement réel sera bien supérieur pendant les 
364 autres jours de l’année.  Cette règle s’applique aux secteurs UMa et UMc car  le niveau 
d’ensoleillement des nouveaux logements construits résulte aussi de la combinaison des règles 
régissant l’implantation des constructions, les formes des constructions et leur hauteur, règles 
beaucoup plus variées et complexes dans ces deux secteurs de zone qu’en UMd et Ume.En effet, 
en UMd et UMe, les nouvelles constructions sont limitées à R+1+C et à 9 mètres le long des voies 
puis à R+C et à 6,5 mètres de hauteur en bande secondaire et s’implantent dans des tissus 
résidentiels qui par leur morphologie impactent peu le niveau d’ensoleillement des nouveaux 
logements.De la même façon au vu des petits gabarits de hauteur autorisés et des retraits 
d’implantation imposés, les nouveaux projets ne porteront pas atteinte à l'ensoleillement des 
parcelles voisines sans qu'il soit nécessaire d'imposer une telle règle aux particuliers. Rappelons 
également que les règles d'un PLU s'imposent au projet objet du permis de construire mais ne 
peuvent pas imposer des règles quantitatives qui portent sur les parcelles voisines du projet.

634
1566

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1- Harmoniser sur l'ensemble des secteurs de zone la 
correspondance entre hauteur métrique et hauteur en 
nombre de niveaux en se calant sur les correspondances 
des secteurs pavillonnaires.

2- Rajouter qu'en UMd et UMe, des OAP sectorielles 
peuvent indiquer des hauteurs inférieures à celles du 
règlement écrit.

3- Supprimer des zones UMd et UMe, la règle permettant 
de déroger à la hauteur maximale dans la limite de 1m si 
la hauteur du rez de chaussée est de 4m.4- Réduire les 
hauteurs maximales en UMd et UMe à 8m en BCP (R+1 
sans couronnement ou R+C).

1- Deux correspondances sont proposées dans le règlement arrêté afin de s'adapter à la diversité 
des gabarits rencontrés en fonction des secteurs de zone. Ainsi en UMa et UMc, à partir d'une 
hauteur de niveau de 3 mètres de plancher à plancher, la hauteur maximale du couronnement a 
été fixée à 4 mètres afin de permettre plus de diversité dans les formes, plus de créativité 
architecturale sur des constructions majoritairement collectives. En revanche, en quartiers 
pavillonnaires et de hameaux, le couronnement a été ramené à 3 mètres car souvent plus 
classique dans ses formes. En harmonisant ces correspondances, la diversité des formes bâties 
serait moins encouragée.

2- Dans le respect du règlement, les OAP sectorielles peuvent effectivement préciser certains 
objectifs. Ainsi, les hauteurs fixées dans le règlement en UMd et en UMe (9 mètres le long des 
voies et 6,50 mètres dans les jardins) constituant des maximum à ne pas dépasser, les OAP 
sectorielles peuvent fixer des objectifs inférieurs dans la mesure où ils sont conformes au 
règlement. Cette possibilité fait partie intégrante de l’outil OAP tel que défini dans le code de 
l’urbanisme sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le règlement écrit. 

3- Bien que majoritairement pavillonnaires et résidentiels, les secteurs UMd et UMe restent des 
secteurs "mixtes". Ils pourraient à ce titre accueillir des activités en rez de chaussée d'une 
construction nécessitant une hauteur sous plafond plus importante que pour du logement. C'est 
dans ce cas précis que la règle évoquée permet de déroger à la hauteur de 9 mètres dans la limite 
de 1 mètre et surtout sans création de niveau supplémentaire. Il s'agit uniquement de permettre un 
ajustement de la hauteur qui, s'il n'est pas permis, rend le projet avec un rez de chaussée « actif » 
impossible (2 mètres restant pour le couronnement).4- Le gabarit de 8 mètres proposé 
correspondant à du R+1 sans couronnement ne permet pas de garantir à la fois des hauteurs de 
niveaux suffisants de 3 mètres de plancher à plancher et un toit partiellement occupé (comble ou 
attique) comme cela se pratique beaucoup dans les tissus résidentiels.Quant à la proposition de 
gabarit de 8 mètres en R+C uniquement pour les constructions sur rue cela reviendrait à proposer 
de façon uniforme la même hauteur pour les constructions sur rue et celles sur jardins avec une 
absence totale de diversité des gabarits pourtant recherchée par le PADD.
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Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier. 
635
1818

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1- Imposer la césure obligatoire pour les R+1+C à partir 
de 20m au lieu de 30m.

2- Modifier la règle imposant une césure pour les 
constructions atteignant au moins R+2+C car incompatible 
avec la précédente.

3- Supprimer la possibilité d'un logement par niveau 
disposant d'ouvertures entièrement situées en façade 
nord.

4- En UMd1 et UMd2, limiter la hauteur des rez de 
chaussée à 3m et préciser qu'aucun logement ne pourra 
disposer d'ouvertures situées exclusivement en façade 
nord.

1- Il s'agit par cette règle qui s'impose aux seules constructions strictement à R+1+C d'éviter un 
trop long linéaire sur voie source de monotonie du paysage des rue. En effet, l'absence de hauteur 
ne permet pas de travailler sur des variations de volumes aux étages. Cette règle ne dit pas 
qu'une césure s'impose régulièrement tous les 30 mètres ce qui reviendrait à uniformiser les 
constructions d'une autre façon. C'est le linéaire total du projet qui est à prendre en compte pour 
imposer une césure ; celle ci pouvant s'insérer au bout de 20 mètres, de 15 mètres de linéaire bâti 
en fonction du projet et de son insertion dans le paysage. L'imposer pour un projet totalisant 20 
mètres de linéaire aboutirait à un morcellement peu qualitatif du projet.

2- La deuxième obligation de césure porte, elle, sur les bâtiments hauts (au moins R+2+C) . Le 
linéaire à partir duquel une césure s'impose a été fixé à 40 mètres pour permettre des césures 
compatibles avec l'organisation interne des projets (une cage d'escalier dessert en moyenne 20 
mètres linéaires) sachant qu'en deçà de 40 mètres linéaires, des fragmentations du volume 
peuvent être imposées et prendre d'autres formes (créneaux, retraits de façades..).

3- Selon l'orientation et la configuration des terrains, le nombre et la typologie des logements 
souhaités par opération, il n'est pas toujours possible que 100 % des logements bénéficient d'une 
double orientation. Le règlement arrêté limite très fortement le nombre de logements ne disposant 
que d’ouvertures au nord (1 seul logement/niveau) en les qualifiant d’exception à la règle générale.

4-Bien que majoritairement pavillonnaires et résidentiels, les secteurs UMd et UMe restent des 
zones "mixtes". A ce titre ils pourraient accueillir des activités en rez de chaussée d'une 
construction nécessitant une hauteur sous plafond plus importante que pour du logement, soit un 
rez-de-chaussée de 4 mètres de haut au lieu de 3. Concernant l’orientation des logements dans 
ces volumes majoritairement pavillonnaires et atteignant au maximum 9 mètres (R+1+C) il ne 
semble pas judicieux d’imposer la même obligation qu’en UMa et Umc qui accueillent des volumes 
 plus importants (plusieurs logements dans une même construction) et des hauteurs variées.
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Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier. 

Pas de modification du dossier. 

636
1820

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1- Justifier le choix d'un coefficient de CBS de 0,5 en UMd 
et UMe et d'un coefficient de 0.6 en Umc.

2-En UMa et UMc, supprimer la possibilité de réaliser un 
espace de ressourcement situé en terrasse pour des 
raisons de sécurité et de respect de l'intimité.

3- Rendre obligatoire la réalisation d'un espace de 
ressourcement en UMd et UMe.

1-Dans les quartiers pavillonnaires (UMd) et de hameaux (UMe) le Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS) participe à l’objectif de préservation des qualités paysagères existantes et à leur 
renforcement. Il est fixé à 0,5 dont 100 % de pleine terre ce qui implique le maintien en pleine terre 
de la moitié de la surface de la parcelle. Il témoigne ainsi de la volonté de préserver et de 
développer dans ces quartiers les jardins et aménagements paysagers sur sol naturel. Cette 
obligation est supérieure à celle prévue en UMc (0,6 dont 30 % de pleine terre), secteur qui doit 
combiner à la fois les ambitions de développement urbain et de qualité paysagère. Pour atteindre 
le CBS, les projets devront intégrer 30% de pleine terre mais également d’autres solutions 
techniques adaptées à ce type de tissus mixtes (surfaces au sol plus ou moins imperméables, 
terrasses végétalisées…).

2- Un espace de ressourcement est avant tout un espace de proximité aux qualités micro-
climatiques, sonores,olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ces espaces 
sont des espaces de quiétude et d’agrément permettant de se mettre à distance des bruits de la 
ville notamment. Dans les secteurs les plus denses, des espaces situés en hauteur et non au sol 
peuvent tout à fait remplir ces fonctions s’ils ont été conçus pour cet usage dès le départ en 
garantissant la sécurité des usagers et l’intimité des jardins voisins. 

3- Les secteurs UMa et UMc ont tous deux vocation à accueillir des programmes immobiliers 
variés et, selon la taille des parcelles, des programmes répartis dans plusieurs constructions au 
sein de la même unité foncière. Dans ce cas très spécifique et dans des contextes urbains denses, 
le PLUm confère à l’application de la règle de CBS une valeur ajoutée pour les habitants en y 
imposant la réalisation d’un espace de ressourcement, c’est-à-dire un espace commun de 
proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être. 
Dans les quartiers pavillonnaires (UMd) et de hameaux (UMe), chaque maison bénéficie 
généralement d’un jardin qui constitue un espace de ressourcement. Dans le cas d’un projet 
d’ensemble comprenant plusieurs constructions, d’autres règles permettent d’intégrer des espaces 
communs remplissant ces éventuelles fonctions  (ajustement du CBS si espace vert commun du 
lotissement par exemple).

637
2127

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

1-Porter à 60 %minimum au lieu de 50 % et pour les 
opérations de plus de 15 logements au lieu de 20 
logements, la proportion de places de stationnement à 
réaliser dans le volume construit pour les logements 
collectifs (hors logements aidés) dans les secteurs où la 
norme est de 1,5 places/logement.

2-Imposer dans toutes les communes, comme à Nantes, 
un pourcentage de places de stationnement à réaliser 
dans le volume construit pour les logements individuels.

1-Le règlement de la zone UM détermine un pourcentage de places de stationnement exigé dans 
le volume construit pour les constructions relevant des destinations Logement notamment. 
L’objectif de cette règle est de garantir leur insertion qualitative au sein d’un projet en évitant des 
nappes de parking en surface dans les coeurs d’îlots moins qualitatives sur le plan urbain et moins 
performantes sur le plan de l’environnement (artificialisation des sols en coeur d’îlots). Après 
études de faisabilité, le pourcentage obligatoire a été fixé à 50% de façon à articuler au mieux les 
objectifs de développement urbain et les objectifs de qualité urbaine, paysagère et 
environnementale. Ce pourcentage constituant un minimum, il peut être dépassé lorsque c’est 
possible et pertinent.

2- Pour les logements individuels, faculté est volontairement laissée au pétitionnaire de réaliser les 
places de stationnement exigées par le règlement, soit à l’air libre, soit dans un volume construit, 
en fonction de la configuration de la parcelle, du respect du CBS à 0,5 dont 100 % de pleine terre, 
du confort d’usage souhaité et des moyens économiques à y consacrer.
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Pas de modification du dossier. 

991 Par 4 chemins Pas de modification du dossier

1689 VENDE Bertrand Pas de modification du dossier

638
2130

CAP 5 sur 5 Collectif 
Associatif Chapelain - 
Philippe Duranteau

Règlement écrit

Rajouter dans les règles écrites de la partie patrimoine 
que  « les pylônes et antennes collectives seront interdits 
dans un rayon de 200 mètres autour des patrimoines bâtis 
pour respecter l’harmonie de l’environnement patrimonial. 
»

Dans les secteurs patrimoniaux et aux abords de tous les patrimoines protégés au PLUm, toutes 
les constructions nouvelles doivent déjà respecter un certain nombre de contraintes d’implantation, 
de volumétrie et de qualité urbaine dont l’objectif est bien de les intégrer de manière harmonieuse 
dans cet environnement patrimonial de qualité en tenant compte des particularités de celui-ci, sans 
qu’il soit nécessaire d’interdire spécifiquement les pylônes et les antennes collectives.

1- Créer un emplacement réservé pour liaison douce et 
entretien des berges de la Chézine, pour liaison entre 
Couëron et les Naudières, disparue lors de l’élargissement 
de la RN165

2- Maintenir la trame verte et bleue entre la vallée du 
Cens et la forêt urbaine Ouest grâce à un zonage 
spécifique, au niveau de l’échangeur de l’Espérance

3- Créer un emplacement réservé pour liaison douce au 
carrefour entre le boulevard de la Libération et la RD75 
afin de relier les chemins de randonnée des circuits des 
village

Loire 
Chézine

Dans le cadre de la concertation engagée autour du projet de forêt urbaine, cet intervenant a 
exprimé les mêmes demandes lors d’échanges avec les services métropolitains en charge du 
dossier.
1/ Concernant la demande d’emplacement réservé à proximité de la Chézine pour liaison douce et 
entretien des berges, cette proposition ne peut aujourd’hui être prise en compte dans le  PLUm. 
En effet, des travaux de restauration de la Chézine ont été réalisés afin notamment de préserver 
son caractère sauvage. Concernant la restauration de liaisons entre Couëron et les Naudières, 
cela pourrait être étudiée dans un autre cadre car cela ne relève pas du PLUm.

2/ Sans suite. l’objectif souhaité est déjà atteint dans l’arrêt du projet et mainteu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, le renforcement de la trame verte et bleue entre la vallée du 
Cens et la forêt urbaine ouest, est inscrit  dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
thématique « Trame Verte et Bleue et paysage » métropolitaine, document dans lequel sont 
également exprimées des précautions qui peuvent être prises en compte dans les projets. Il n’y a 
pas de zonage spécifique pour la protection de la faune et de la flore.
La sécurisation des passages de randonneurs n’est pas du ressort du PLUm.

3/ Concernant la mise en place d’un emplacement réservé pour cheminement piéton entre le bac 
d’Indre et les chemins de randonnée du circuit des villages,  il est décidé de ne pas donner de 
suite favorable dans le cadre de l’approbation du PLUm sans que cela n’ait fait l’objet d’études 
préalables.
Il n'est pas donné de suite favorable à ces demandes. 

Mettre en cohérence la logique de développement de la 
population avec le développement d’une offre 
commerciale diversifiée en termes d’enseignes en limitant 
les règles favorisant les enseignes déjà implantées en 
polarités commerciales.

OAP Lion 
d'Or

Si le PLUm, peut, comme le lui permet le Code de l’urbanisme fixer, au sein d’une même zone ou 
entre les zones,  des règles différentes par type de destination et/ou de sous-destination, c’est 
pour favoriser la mixité fonctionnelle fortement recherchée par le PADD. En effet, en zone UM, les 
polarités commerciales et les linéaires commerciaux permettent de privilégier l’implantation des 
activités économiques commerciales au sein du tissu urbain existant pour permettre l’animation 
des quartiers et développer l’emploi de proximité. Sans ces outils, d’une part, l’offre commerciale 
se diluerait ce qui serait préjudiciable à son bon fonctionnement et d’autre part, elle serait soumise 
à une rude concurrence avec d’autres destinations  plus rentables (logements).
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1720 CDFRV
Ruaud Jacques

Règlement écrit

1- Supprimer le déclenchement de la bande constructible 
principale par des impasses existantes (les impasses 
nouvelles ne les déclenchant pas).

2-Préciser qu'un projet peut être refusé si son accès 
présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques notamment pour les accès qui coupent les 
pistes cyclables.

3- Réduire la profondeur de la bande constructible 
principale à 15 mètres au lieu de 17 mètres pour éviter 
des volumes trop importants et imposants et respecter 
l’intimité et l’ensoleillement des jardins privés.

4- Exiger une pente de toit qui correspond à celle des 
constructions environnantes.

5- Exiger que les retraits latéraux et de fond de parcelle 
fassent l'objet d'un traitement paysager.

6-Rajouter l'obligation de maintenir ou de remplacer les 
végétaux situés en clôture le long des limites latérales et 
de fond de parcelle.

1-.Afin de mieux encadrer la constructibilité dans les impasses existantes, il est proposé de 
compléter le règlement en précisant la définition d’une « impasse existante». Ceci afin de limiter la 
possibilité de construire en BCP aux seuls ensembles de constructions existantes desservies par 
une impasse et pouvant accueillir de nouvelles constructions en leur sein sans extension urbaine, 
sans pour autant rendre constructibles des terrains plus isolés plus ou moins bien desservis.

2- Afin que la sécurité des usagers des pistes cyclables soit bien prise en compte dans le cadre de 
la création d’un nouvel accès, la règle est reformulée afin de viser la « sécurité des usagers des 
emprises publiques (intégrant les éventuelles pistes cyclables, trottoirs ...) ou voies »  et non les 
usagers des seules voies.

3- La profondeur de la bande constructible ne correspond pas à la profondeur des constructions. 
Dans les 17 mètres, la construction doit s'implanter en respectant le recul et les retraits par rapport 
aux limites du terrain c’est pourquoi cette bande ne peut pas être réduite. Rappelons que la notion 
de bande constructible n'existe que dans les zonages pavillonnaires (UMd) et de hameaux (UMe) 
au sein desquels les hauteurs et volumes sont plus réduits qu'ailleurs (hauteur 9 mètres et R+1 
maximum) donc plus favorable au respect de l’intimité et de l’ensoleillement des jardins voisins.

4-Le règlement arrêté prévoit déjà des dispositions permettant d’imposer une pente de toit 
correspondant à une spécificité locale. En effet, Il y est rappelé p33 qu'en matière de qualité 
architecturale le critère premier reste l'insertion de la construction dans son environnement. Cette 
règle générale est bien sûr à respecter en matière de toiture.

5-Les espaces au sol n'accueillant pas de construction ou d'usage particuliers, comme c'est le cas 
des zones de retraits en limites latérales ou de fond de parcelle seront à valoriser par un 
traitement paysager afin d’atteindre le CBS exigé sans qu'il soit nécessaire de l'imposer. 

6-Les végétaux situés en clôture ne peuvent pas être imposés dans la mesure où les clôtures 
peuvent être maçonnées. En revanche, ils sont fortement encouragés (cf OAP thématique Trame 
verte et bleue et paysage p. 19 Préserver la fonction de support de biodiversité des clôtures) pour 
remplacer ou doubler les clôtures sans être limités en hauteur (contrairement aux clôtures 
maçonnées).

Précision apportée à la règle qui fixe les 
conditions d'accès aux voies 
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1720 (suite)
CDFRV
Ruaud Jacques

7- CBS : Retenir la surface du tronc au sol pour le calcul 
de la pondération des arbres existants (et non le houppier 
variable dans le temps) et ne retenir que les arbres de 
hautes tiges (>7m).

8-  CBS : passer de 0,8 à 0,4 la pondération retenue pour 
les surfaces imperméables recouvertes de 80 cm de terre 
végétale car non pérennes et modifier les pondérations 
suivantes :Type 6 :0,3type 7 et 8  : 0,2type 9 et 10 :   0,1

9- Rajouter une pondération  de 0,4 pour toute installation 
de capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sur les 
terrasses et toitures afin de  diminuer les énergies fossiles 
utilisées, le CO2 émis, pour le chauffage des bâtiments et 
de l'eau. 

10- Rajouter  "recherche de diversité des végétaux" 
comme critère de choix des végétaux.

11- Interdire et non éviter les espèces invasives ou 
potentiellement invasives.

12-Interdire et non éviter en toutes situations les espèces 
fortement invasives.

13- Passer de 1 arbre/100m² à 3 arbres/100 m² le ratio 
minimum de plantation des aires de stationnement.

14-Augmenter l'obligation de production de places pour 
les vélos pour les constructions situées à l'extérieur du 
périphérique (2 pl/logt au lieu d'1 pl/logt).

7- Le calcul de la pondération, en cas de maintien d’un arbre existant, prend en compte le 
houppier car cela constitue une contrainte plus forte pour le projet de construction et une meilleure 
garantie de la préservation de l’arbre. Concernant la définition de l’arbre de haute tige, cf réponse 
à l’observation n° 173.

8-  Les  terrasses végétalisées qui ne semblent pas perdurer dans le temps sont souvent celles qui 
ne disposent pas d'une épaisseur de terre végétale suffisante. Valoriser par une pondération à 0,8 
une épaisseur importante de 80 cm devrait contribuer à les pérenniser.

9- La production d’énergie solaire n’entre pas dans les objectifs du coefficient  de biotope qui traite 
de surfaces éco-aménagées. En revanche, afin de favoriser l’utilisation de panneaux 
photovoltaïques et la production d’énergie renouvelable, enjeu également important du PADD, le 
règlement arrêté fixe un objectif de CBS  légèrement inférieur dans le cas où la construction 
comporte une part minimale de surface accueillant un dispositif de production d’énergie solaire. 
Cette disposition s’applique aux constructions de bonne taille disposant de toitures importantes 
(équipements, commerces, activités artisanales et de production). 

10- Le choix des végétaux se fait en premier lieu en favorisant les essences locales plus pérennes 
et les moins allergènes (cf liste en annexe du règlement).

11- Il n’appartient pas au PLUm d’interdire des espèces.

12- Il n’appartient pas au PLUm d’interdire des espèces.

13- Les plantations d'arbres dans les aires de stationnement ne sont pas essentielles pour le 
développement de la nature en ville (pas d'usages, faible développement). Des solutions 
complémentaires favorables à l'environnement doivent être recherchées sur ces espaces 
(perméabilité des sols notamment).

14- La norme de stationnement exigée pour les vélos pour les constructions situées à l’extérieur 
du périphérique tient compte des objectifs de parts modales fixées par le PDU à l’horizon 2030, qui 
sont différenciées entre l’intérieur du périphérique (objectif de 15 % des déplacements en vélo) et 
l’extérieur du périphérique ( objectif 12 % des déplacements en vélo)..

Précision apportée à la règle qui fixe les 
conditions d'accès aux voies 
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1948

ASSOCIATION NATIONALE 
DES GENS DU VOYAGE 
CITOYENS 

BEZIAT Marc 

1- S’assurer de la compatibilité du PLUm avec le Schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage.

2- Créer une aire d’accueil des gens du voyage au 
Pellerin.

3- Créer une aire d’accueil pour les familles dites de gens 
du voyage ayant un parent malade à proximité des 
CHU(Saint-Herblain et futur site de Nantes).

4- Répondre au besoin de pérennisation de l’ancrage 
territorial des 150 familles concernées, parmi lesquels une 
liste de 15 familles nominativement indiquées.

5- Instaurer le dispositif permettant l'installation de 
résidences mobiles plus de trois mois consécutifs.

6- Définir les moyens mis en oeuvre pour satisfaire les 
besoins futurs relatifs à ce mode d'habitat en dehors des 
aires d'accueil

1- D’un point de vue strictement juridique, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
(SDAGV) en cours de révision ne fait pas partie des documents avec lesquels le PLUm se doit 
d’être compatible. Néanmoins, le projet du PLUm est l’un des outils de mise en oeuvre des 
objectifs de ce schéma pour le territoire de la métropole. Il l’a donc bien pris en compte. Ainsi, le 
PADD fixe pour objectifs d’ « offrir les conditions d’un parcours résidentiel pour les gens du voyage 
» et de répondre aux évolutions sociétales en favorisant les nouvelles formes d’habitat. Plusieurs 
outils réglementaires du PLUm ont donc été créés pour cela.

2 - Le nouveau SDAGV prescrit 412 places en aires d’accueil pour la métropole, soit 100 places 
supplémentaires par rapport à l’offre existante. Cet objectif correspond aux places restant à 
réaliser au titre de la programmation des opérations inscrites au précédent schéma. Ces aires 
d’accueil sont classées en secteur USgv dans le PLUm, secteur spécifique dédié aux aires 
d’accueil des gens du voyage. Il y a bien un secteur USgv délimité dans la commune du Pellerin.

3-Le nouveau SDAGV prescrit la création d’un terrain spécifique dédié à l’accueil des groupes 
stationnant dans le cadre de l’hospitalisation d’un proche. Le projet du PLUm a identifié un site à 
Saint-Herblain, à proximité de l’institut de cancérologie de l’ouest, également classé en secteur 
USgv (cf description dans le cahier communal de Saint- Herblain, p.60). Dans le cadre du transfert 
du CHU sur l’île de Nantes, Nantes Métropole s’est engagé à rechercher un lieu en proximité de 
l’offre de soins en collaboration avec le centre hospitalier. Ce lieu n'étant pas aujourd'hui identifié, il 
ne peut être indiqué au PLUm. La recherche est en cours.

4- Au regard des évolutions des modes de vie des gens du voyage vers la sédentarisation et 
l’allongement des durées de séjour dans les aires d’accueil, le nouveau SDAGV préconise le 
développement d’une offre d’habitat en réponse au besoin estimé de 145 ménages (soit un 
équivalent de 290 places). Ainsi dans le cadre  du projet du PLUm, 15 sous-secteurs Acl2 et 6 
sous-secteurs Ncl2 sont identifiés sur le territoire métropolitain. Il correspondent à des terrains 
familiaux existants mais aussi des terrains identifiés pour l’accueil futur de ménages inscrits dans 
une dynamique de sédentarisation.Les critères qui ont prévalu à l’instauration de ces STECAL 
sont les suivants :- ancienneté de l’ancrage territorial,- proximité des services urbains (écoles, 
collèges, lignes de transports) et des réseaux (électricité, eau potable),- absence de protections 
environnementales (zones inondables, zones humides, corridors écologiques, boisements 
protégés),- taille du STECAL limitée à l’occupation d’ 1 à 4 caravanes maximum.Suite à l'examen 
de cette demande, et compte tenu notamment des protections environnementales existantes sur 
plusieurs parcelles listées, trois nouveaux sous-secteurs ACl2 sont créés dans le dossier 
d'approbation du PLUm.

5- Nantes Métropole entend conforter sa politique actuelle favorisant l’ancrage territorial des gens 
du voyage, notamment dans les zones urbaines, sous forme d’« l’habitat dual ». Ce dernier 
désigne une forme de logement comportant une partie principale bâtie à laquelle est annexée une 
caravane.C’est afin de permettre cette forme d’habitat associant bâtiments en dur et caravanes 
que le règlement du PLUm a défini des périmètres dans lesquels le stationnement des caravanes 
pourra être autorisé pendant plus de trois mois par an, dans le respect des règles de droit 
commun figurant à l’article R421-23, à savoir l’obligation de déclaration préalable auprès de la 
Mairie.De tels périmètres ont été mis en place à Rezé, à Bouaye et à La Chapelle-sur-Erdre qui 
correspondent à des situations existantes d’habitat dual des gens du voyage.

6- Dans le programme d'actions du Programme Local de l'Habitat (PLH) adopté le 7 décembre 
2018, l'action n° 46 vise à développer les réponses aux besoins du public Gens du voyage pour 
les aires d'accueil,  mais également pour l'habitat adapté dans un principe de solidarité entre les 
communes pour répondre au nombre croissant de demandes recensées : a minima une 
soixantaine de logements sociaux locatifs et 72 ménages en demande de terrains familiaux 
locatifs.Le PLUm constitue l'un des moyens de mettre en oeuvre ses objectifs.

Création de nouveaux Secteurs de Taille et de 
Capacité Limitée (ACl2) à destination des Gens 
du Voyage
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2231
2392

CLUB IMMOBILIER 
NANTES ATLANTIQUE 
Président Alain Raguideau

Règlement écrit

1-Favoriser la production de logements locatifs neufs

2- Donner davantage de souplesse et d’agilité à la règle 
en favorisant les objectifs à atteindre sans en figer les 
moyens.

3- Modifier les dispositions destinées à favoriser 
l’implantation de certains types de commerces ou 
d’activités à l’exclusion d’autres  (périmètres dédiés, 
secteurs de zone, linéaires commerciaux…) car cela peut 
être contradictoire avec la destination existante ou avec 
les usages et évolutions du quartier et limite fortement la 
capacité d’évolution des locaux existants.Considérer que 
ces destinations constituent des orientations prioritaires 
mais non des contraintes.

4- Ne pas imposer des rez-de-chaussée de 4m de 
plancher à plancher partout mais l’autoriser, de façon 
modulable, en fonction d’usages identifiés.

5- Préciser quelle est l’application du CBS dans le cas de 
l’extension d’une activité commerciale < 1000 m² de 
d’emprise au sol mais >1/3 de la Surface de plancher 
existante.

1- Le Programme Local de l’Habitat 2018-2025 approuvé le 7 décembre 2018 fixe notamment les 
objectifs de production de logements neufs. Dans ce cadre, le PADD du PLUm se donne pour 
objectif de tenir le cap d’une production de logements neufs à hauteur de 6 000 logements en 
moyenne par an pour répondre aux besoins des habitants tout en s’appuyant sur la mobilisation du 
parc de logements existant.La diversification de l’offre de logements constitue une orientation 
majeure du PLH et du PLUm pour assurer une réponse à tous les besoins et assurer une égalité 
d’accès des habitants à tout le territoire métropolitain : développement du locatif social et privé tout 
en maintenant une offre en accession pour permettre une installation durable des habitants dans 
le territoire.

2- Le règlement arrêté (écrit et graphique) intègre la possibilité de s’adapter à la diversité des 
territoires couverts par le PLUm. Il combine, en effet, en fonction des objectifs recherchés, 
différentes modalités d’expression de la règle pour éviter le plus possible des traductions 
« standardisées » du PADD tout en favorisant la créativité architecturale, la diversité des formes 
urbaines et le respect des identités culturelles locales. Le règlement fixe ainsi des règles 
qualitatives formulant des objectifs à atteindre tout en laissant au porteur de projet le choix des 
moyens pour atteindre ces objectifs. Cette nouvelle forme d’écriture des règles mise en œuvre 
dans le PLUm comprend également les règles alternatives, qui permettent une application 
circonstanciée de la règle générale en fonction d’un contexte particulier. L’ensemble de ces 
nouveautés permises par la réforme du Code de l’urbanisme favorisent davantage de souplesse et 
d’agilité dans la mise en oeuvre des règles.

3- En passant de 9 à 5 le nombre de destinations possibles dans les PLU, le décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015,relatif à la modernisation du règlement du plan local d'urbanisme apporte 
davantage de souplesse car seuls les changements entre ces 5 destinations (et non entre les 21 
sous destinations) seront soumis à autorisations d’urbanisme. De plus, si le PLUm, peut, comme 
le lui permet le Code de l’urbanisme fixer, au sein d’une même zone ou entre les zones,  des 
règles différentes par type de destination et/ou de sous-destination, c’est pour favoriser la mixité 
fonctionnelle qui est l'une des orientations fortes du PADD. En effet, en zone UM, les polarités 
commerciales et les linéaires commerciaux permettent de privilégier l’implantation des activités 
économiques au sein du tissu urbain existant pour permettre l’animation des quartiers et 
développer l’emploi de proximité. Sans ces outils, d’une part, l’offre commerciale notamment se 
diluerait ce qui serait préjudiciable à son bon fonctionnement et d’autre part, elle serait soumise à 
une rude concurrence avec d’autres destinations  plus rentables (logements).En zone UE, la 
logique est un peu différente puisqu’il s’agit de réserver en priorité ces secteurs aux activités 
économiques de production, essentielles au dynamisme de la métropole. La recherche de mixité 
est donc encadrée dans des périmètres dédiés  pour y accueillir, de façon secondaire, d’autres 
types d’activités économiques apportant une diversification du tissu économique (bureaux) et  une 
réponse à certains besoins des salariés (commerces, services) mais sans pour autant entrer en 
concurrence avec les activités du même type présentes dans les centralités et les polarités 
commerciales de proximité.Le PLUm cherche, non à bloquer l’évolution des locaux existants, mais 
à encadrer leurs mutations dans un souci d’équilibre des fonctions indispensable à la survie de ces 
activités.

4-Des rez-de-chaussée de 4 mètres (au lieu de 3 mètres) ne sont obligatoires que dans les 
secteurs UMa et UMc et pour les constructions  situées le long des rues qui atteignent au moins 
R+2+C. Il s’agit, par cette règle, de favoriser la qualité des rez de chaussée d’immeubles s’ils sont 
occupés par des logements et leur réversibilité vers des activités économiques en cas de 
changement de destination. Quelle que soit la destination au moment du permis de construire, la 
hauteur sous plafond trouve donc son intérêt sans qu’il soit nécessaire de la limiter en fonction des 
usages.

5- Pour les extensions de constructions relevant de la sous destination « artisanat et commerce de 
détail"  dont l’emprise au sol est inférieure à 1000 m² et quelle que soit sa surface de plancher, le 
CBS n’est pas réglementé car cette exigence serait difficilement intégrable sur une construction 
existante  qui s’étendrait en hauteur ou faiblement en surface. En revanche, pour tout projet neuf 
relevant de cette même sous -destination, d’autres dispositions s’appliquent.

Modification dans le règlement écrit, du seuil de 
surface de plancher autorisé pour les restaurants 
s'implantant dans les pôles de service des zones 
UEmModification, dans le règlement écrit, des 
normes de stationnement pour les vélos
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2392 (suite)

CLUB IMMOBILIER 
NANTES ATLANTIQUE 
Président Alain Raguideau

6- Permettre une évolution des commerces existants en 
zone UEm situés hors pôles de services  et augmenter le 
seuil autorisé de surface de plancher de 100 m² à 300 m²  
pour les nouveaux commerces situés dans les pôles de 
service.

7- Augmenter le nombre ou la surface des pôles de 
services en zone UEm afin de répondre aux demandes 
des salariés (services/loisirs).

8- Ne pas différencier, en terme de destinations 
autorisées, les zones UEi et UEm afin de permettre plus 
de souplesse dans les changements de destinations.

9- Augmenter le seuil de surface de plancher autorisé en 
UEm pour les restaurants de 300m² à 500 m².

10- Donner la possibilité d’augmenter l’offre de bureaux 
(produire plus de bureaux que de logements dans certains 
espaces, flécher certaines friches, construire au bord de 
l’eau).

11- Réduire la norme de stationnement des vélos pour les 
bureaux.

6- Comme évoqué au point 2, les activités commerciales doivent rester secondaires dans les 
zones UE dédiées aux activités de production, de fabrication et de logistique. Dans cet objectif et 
pour ne pas fragiliser l’écosystème économique, l’implantation d’une nouvelle activité 
commerciale, ainsi que le changement de destination ou l’extension d’une activité existante, ne 
sont autorisés que dans les périmètres des pôles de services. Pour les nouveaux commerces, le 
plafond maximal a été fixé à 100 m² afin de viser en priorité une certain type de commerces, utiles 
aux salariés de la zone sans pénaliser les commerces polarisés dans les centralités ou le long des 
axes situés à proximité de la zone d’activités.

7- Le territoire métropolitain compte 13 pôles de services, identifiés localement en fonction des 
besoins en services et commerces des zones d’activités. Leur nombre et leurs périmètres ont 
donc été définis de manière précise en fonction des besoins actuels.

8-La distinction entre les deux secteurs économiques UEi et Uem est essentielle car leurs objectifs 
ne sont pas identiques. Ils accueillent tous deux l’ensemble des activités de production  de 
fabrication et de logistique mais à la différence de l’UEi, l’UEm a vocation à favoriser la mixité et la 
diversification des fonctions économiques  pour s’adapter aux évolutions globales de l’économie et 
améliorer leur intégration urbaine. Le secteur UEi, plus restrictif, permet, quant à lui d’identifier et 
de consolider le socle industriel et logistique de la métropole, tel que porté par le PADD.

9-Le seuil de 300m²  autorisé pour les nouveaux restaurants a été fixé de manière à trouver un 
juste équilibre entre d’une part, un service apporté aux salariés de la zone et d’autre part, le souci 
d’éviter une concurrence trop forte avec d’autres activités de production à qui les zones 
économiques sont avant tout dédiées.Toutefois, le règlement écrit est modifié pour augmenter ce 
seuil à 500 m² de SP  pour les restaurants s’implantant à l’intérieur d'un pôle de services afin de 
favoriser la polarisation des activités commerciales, services et restauration au sein de celui-ci.

10-Dans toute la zone UM, les bureaux sont autorisés sans autre contrainte que celle du respect 
des règles morphologiques de la zone. En revanche, dans les zones d’activités économiques 
(UEm) ils ne sont autorisés qu’à l’intérieur des périmètres tertiaires délimités au règlement 
graphique afin de réserver, en priorité , ces fonciers, aux activités  de production, fabrication et 
logistique. 

11- Le calcul des places de stationnement vélos est effectivement revue à la baisse afin d'être plus 
conforme au guide du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (Guide 
sur les caractéristiques et dimensions des places de stationnement vélos dans les espaces 
privés). Le calcul fixe un nombre de m² minimum par place (1,20 m² ) et une longueur minimale 
dédiée à la manoeuvre des vélos en fonction de la configuration des places. Ces espaces de 
manoeuvre pouvant être mutualisés entre plusieurs places (et nom comptés plusieurs fois). De la 
même façon, les normes fixées pour les places équipées en double rack et pour les vélos non 
standart sont revues à la baisse conformément au Guide du Ministère.

Modification dans le règlement écrit, du seuil de 
surface de plancher autorisé pour les restaurants 
s'implantant dans les pôles de service des zones 
UEmModification, dans le règlement écrit, des 
normes de stationnement pour les vélos
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2369 Anonyme Pas de modification du dossier. 

1/ Prendre en compte la réalité des nuisances sonores 
actuelles et leur accroissement prévisible de l'aéroport de 
Nantes Atlantique au sein du Plan d'Exposition au Bruit.

2/ Fait part de l'évolution des bruits rayonnant autour du 
périphérique nantais et demande pourquoi les zones non-
aedificandi au voisinage du périphérique ne sont pas 
traitées de la même manière (50m, 100m).

3/ Rendre plus compréhensibles les frontières de zonage 
et leur donner un peu plus de souplesse dans la mesure 
où le coefficient global de l’utilisation des sols laisse 
suffisamment d’espace naturel : il y a des lieux, 
notamment aux voisinages des grandes infrastructures 
routières qui nécessitent l’hébergement de matériels 
d’agriculture de plaisances qu’il faut maintenir à l’abri des 
intempéries.

1/ La décision prise et annoncée par le Premier Ministre de maintenir l’aéroport du Grand Ouest à 
Nantes Atlantique a été accompagnée d’un engagement de l’État à mettre en œuvre des mesures 
compensatoires exemplaires pour accompagner le territoire, particulièrement dans le domaine de 
la protection des populations. Élaborées à partir d’une base de données acoustiques le Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB), et le Plan de Gêne Sonore (PGS) établissent des prévisions 
d’évolution du transport aérien et définissent ainsi des zones exposées au bruit. Alors que l’objectif 
du PEB est de maîtriser l’urbanisation celui du PGS est de déterminer des zones ouvrant droit à 
l’aide à l’insonorisation. Le PGS de l'aéroport de Nantes Atlantique, actuellement en révision par 
les services de l'état, définira les zones "réglementaires" dans lesquelles les habitants peuvent 
bénéficier de ces aides. Aussi, les maires des communes concernées par les nuisances actuelles 
et à venir de l’aéroport, et Nantes métropole, ont demandé à l’État de définir dans les mêmes 
temporalités que celles relatives à l’approbation d’un nouveau PGS, les conditions de mises en 
œuvre  des mesures exceptionnelles, devant se traduire dans un Fonds de Compensation des 
Nuisances Aéroportuaires (FCNA). Ce fonds devra permettre de financer les mesures nécessaires 
à l’accompagnement de la décision de maintien de l’aéroport à Nantes Atlantique sur le court, le 
moyen et le long terme car il doit traiter de l’indemnisation, plus largement que le PGS, des 
populations concernées par les nuisances de survol, et qu’il doit permettre de financer les 
évolutions urbaines nécessaires à cette décision, ces dernières ayant vocation à s’étaler sur au 
moins 15 ans. Le PEB devrait être révisé suite à la définition du projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique porté par l'état et la DGAC et fera l'objet d'une procédure 
d'enquête publique à l'horizon 2020 menée par les services de l'état.Le PLUm a été réalisé en 
prenant en compte la présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et les documents en vigueur tel 
que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le PLUm est compatible avec 
l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes 
Atlantique lorsqu'il sera connu, pourra nécessiter l'adaptation des zonages du PLUm en lien avec 
le futur Plan d'Exposition au Bruit.

2/ L’article L111-6 du Code de l’urbanisme issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Barnier 
», instaure le long des voies et en dehors des espaces urbanisés, un principe d’inconstructibilité 
qui s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie, dans une bande de 100 mètres pour les 
autoroutes, les voies express et les déviations ; et de 75 mètres pour les routes à grande 
circulation.Les dispositions de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, permettent toutefois 
d’écarter cette inconstructibilité et de fixer des règles d’implantation différentes lorsque le PLU 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l’urbanisme et des paysages. Cet article vise à promouvoir une urbanisation de qualité 
dans ces sites, généralement situés en entrée de ville, par la réalisation d’une étude qui justifie 
que les exigences de l’article L.111-8, à savoir la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages l’a bien été par 
le projet.

3/ Au voisinage des grandes infrastructures routières, la loi prévoit que sont autorisés : les 
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services 
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation 
agricole, les réseaux d'intérêt public, l'adaptation, le changement de destination, et la réfection ou 
l'extension des constructions existantes.

52



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2898 Pas de modification du dossier. 
ASSOCIATION ENSEMBLE 
SAINT HERBLAIN 
AUTREMENT  

Règlement écrit

1- Prévoir un recul suffisant pour les constructions situées 
sur les axes structurants au regard des problème de 
pollution sonore et ambiante

2- Prendre en compte les personnes porteuses de 
handicaps dans l'accès aux bâtiments

3- Favoriser l'habitat participatif en allouant des surfaces 
déterminées

4-Ne pas obstruer le champs visuel constructions 
existantes avec des projets neufs

5- Imposer 25% de logements sociaux dans chaque grand 
secteur de chaque commune et augmenter ce 
pourcentage pour les opérations nouvelles quand le 
pourcentage du secteur est inférieur

6-Inciter chaque construction à intégrer sur sa toiture sud 
50% de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires 
thermiques

1-Les reculs minimums à respecter dans le secteur UMc, secteur de développement urbain le long 
des axes de mobilité est de 5m. Par ailleurs, ce recul doit être planté à 70 % de pleine terre afin de 
participer à l’ambiance végétale de la voie. La plantation d’arbres y est possible dans cette 
profondeur pour également faire écran dans les situations les plus  urbaines.

2-Hors sujet- L’observation relève d’autres réglementations (Code de la Construction et de 
l’habitation) qui s’appliquent indépendamment du PLUm

3- Sans suite- L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet le PADD du PLUm a comme objectif de faire évoluer l’offre 
de logements pour qu’elle réponde aux évolutions sociologiques et sociétales à travers le 
développement de nouvelles formes d’habiter ou nouvelles formes d’habitat collaboratives : habitat 
partagé, habitat participatif, habitat évolutif…Pour prendre en compte la diversité des besoins et 
peser sur les coûts de production du logement, la métropole favorisera l’innovation dans les 
modes de production et dans les formes d’habiter.

4- Le PADD a pour ambition de poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée 
vers le renforcement des centralités afin, d’une part, d’affirmer l’importance de la proximité 
(services, transports, commerces, artisanat…) et d’autre part, de limiter l’étalement urbain. Dans 
toutes les communes de l’agglomération est mise en oeuvre une densification progressive et 
raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée au renouvellement de la ville sur la ville, qui s’accordent 
avec les tissus urbains déjà constitués. La densification ne peut pas être uniforme partout mais 
c’est partout la condition de la préservation des espaces naturels et agricoles.Sur cette base, le 
règlement prend des dispositions favorisant la densification des espaces bâtis tout en garantissant 
la qualité urbaine et limitant les impacts sur les constructions existantes (règles d’implantation, 
d’insertion paysagère, de hauteur adaptée au quartier ou à l’îlot voire à la rue, CBS, 
fragmentations des volumes, etc.). Toutefois, dans ce contexte de renouvellement de la ville sur 
elle même, l’impact visuel d’un nouveau projet est minimisé à travers l’articulation de toutes ces 
règles sans pouvoir être complètement évité.

5-Sans suite.L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le PLUm instaure, dans l'ensemble de la zone UM des 
secteurs de renforcement de la mixité sociale prévoyant dans tout programme de logements à 
partir d'un certain seuil, une part de production de logements sociaux. Le plan des secteurs de 
renforcement de la mixité sociale (pièce n° 4.2.4) spatialise ainsi cette obligation qui est modulée 
(seuil et taux de logements sociaux modulés) selon les types de tissus et le taux de logements 
sociaux existant dans certains quartiers ou certaines communes en conformité avec les taux SRU 
(25%)

6-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, dans l’objectif global du PADD d’augmenter de la production 
d’énergie renouvelable sur le territoire les installations permettant la production d’énergie à partir 
de sources renouvelables sont déjà fortement encouragées par le PLUm et ce, de plusieurs 
manières.Dans le règlement écrit, l'intégration aux projets de dispositifs de ce type s'articule avec 
l'objectif de nature en ville et se traduit par un CBS réduit. Ne sont concernées que certaines 
destinations comme les surfaces commerciales, les entreprises et les implantation en zone 
agricole et naturelle) qui génèrent des surfaces de toitures suffisantes pour rendre ces installations 
efficientes. En effet, l'imposer à toutes les constructions sans tenir compte de la configuration et de 
la surface de leur toiture constituerait une règle sans aucun effet sur la production réelle 
d'énergie.De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un certain nombre d'objectifs à 
atteindre sur le volet énergie pour contribuer à réduire les consommations en énergie améliorant la 
performance énergétique des bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin de vie (sobriété 
énergétique) et développer le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que ces objectifs et 
orientations doivent être pris en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en œuvre de 
tout projet d’aménagement et de construction. En effet, elles sont opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité qui s’apprécie lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un certain 
nombre d'objectifs à atteindre sur le volet énergie pour contribuer à réduire les consommations en 
énergie améliorant la performance énergétique des bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin 
de vie (sobriété énergétique) et développer le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que 
ces objectifs et orientations doivent être pris en compte à l’occasion de la conception puis de la 
mise en œuvre de tout projet d’aménagement et de construction. En effet, elles sont opposables 
aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité qui s’apprécie lors de 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
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2898 (suite) Pas de modification du dossier. 
ASSOCIATION ENSEMBLE 
SAINT HERBLAIN 
AUTREMENT  

7- Privilégier l'utilisation de 50% de matériaux de type 
brique, paille, chanvre

8-Mettre en place systématiquement des récupérateurs 
d'eau

9-Appliquer les règles qui concernent les façades 
inférieures à 30 m en comptabilisant les linéaires bâtis 
existants

10-Baisser la hauteur des clôtures en limite de l'espace 
public de 1,80 à 1,60m avec 060 m en parpaing, imposer 
pour les claire voie 2 cm minimum d'écartement entre les 
lames et laisser passer la petite faune

11-Prévoir des espaces de jeux à moins de 500m des 
logements collectifs pour les 0/3 ans et des équipements 
en accès libre pour les adultes et adolescents

12-Prévoir, pour les opérations immobilières importants 
des espaces à aménager avec les habitants (jeux, jardins 
familiaux..) et prévoir un pavillon de compostage

7-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le choix des matériaux de constructions est effectivement 
essentiel car il a une incidence déterminante sur la qualité et le confort des constructions tout en 
limitant les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi, l'OAP Climat Air Energie met 
l'accent, de manière très forte et de façon plus pédagogique et incitative qu elle ferait un règlement 
sur le choix d'éco-matériaux à faible impact environnemental. Sont ainsi privilégiés les matériaux 
présentant un albédo élevé (pouvoir réfléchissant) ou absorbant les d'ondes sonores ou encore 
non polluants ni nocifs pour la santé comme le sont les matériaux d'origine naturelle comme le 
chanvre, la paille, etc... 

8-Sans qu'il soit nécessaire de l'imposer à tous les projets, l'OAP Climat Air Energie encourage La 
présence de l’eau à l’air libre dans les quartiers pour atténuer les chaleurs localisées. Il est 
important que le bâti prenne part à cette question en intégrant la gestion de l’eau de pluie, sa 
circulation et sa rétention dans la conception architecturale, en lien avec les espaces extérieurs 
non construits.

9-Les règles d’un PLU doivent s’appliquer à l’occasion du projet objet d’un permis de construire et 
ne peuvent pas fixer des contraintes relatives à plusieurs parcelles situées en dehors de l’assiette 
du projet sauf dans le cas d’opérations d’ensemble encadrées d’une autre manière (lotissement, 
permis valant division, OAP). 

10-La hauteur maximale autorisée des clôtures sur rue a été adaptée à chaque zone. En zone UM 
elle est fixée à 1,40m (dont 0.60m de partie pleine pour constituer un bon compromis entre la 
volonté de respecter l'intimité des jardins d'une part et la volonté de porosité entre espace public et 
espace privé pour participer à la qualité d'ambiance des rues d'autre part. Les parties pleines étant 
limitées en hauteur, les clôtures doivent être ajourées sans qu’il soit nécessaire de préciser quelle 
manière. En revanche, il est également  indiqué qu’elle doivent favoriser la biodiversité et le cycle 
de l’eau donc favoriser le passage de la petite faune (ce principe est également porté par l’OAP 
TVB-p)

11-Hors sujet. Cette observation relève de la politique locale en matière d’aménagements 
d’espaces publics de proximité et ne relève pas du champs du PLUm

12- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, Dans les secteurs de la zone UM qui ont vocation à accueillir 
des programmes immobiliers variés vore des programmes répartis dans plusieurs constructions au 
sein d’une même unité foncière (en UMa et Umc), le règlement confère à l’application du CBS une 
valeur ajoutéepour les occupants de ces constructions en imposant la réalisation d’un espace de 
ressourcement (espace commun de proximité propice au bien être des habitants). Le mode de 
production de ces espaces, en associant ou non les futurs occupants, est propre à chaque 
opération et ne relève pas du PLUm.
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2898 (suite) Pas de modification du dossier. 
ASSOCIATION ENSEMBLE 
SAINT HERBLAIN 
AUTREMENT  

13-Prévoir des aires de présentation des poubelles 

14-veiller au choix des plantations non allergisantes et 
variés, locales

15-respecter la largeur minimum des trottoirs partout

16- revoir les règles d'installations des panneaux 
publicitaires

17- Proposer un règlement métropolitain pour les abribus

18-Limiter l'accès des voiries secondaires et teriaires aux 
véhicules inférieurs ou égal à 9 tonnes

19- Prévoir des stationnements vélos pour les 
équipements publics, commerces, professions libérales et 
intégrer des parking vélos fonctionnels et sécurisés au rez 
de chaussée de chaque immeuble

20-Mutualiser systématique les parking  pour véhicules à 
moteurs des équipements publics et des particuliers

21-Augmenter la norme se stationnement pour les 
véhicules à moteur dans les immeubles et prévoir des 
parkings visiteurs suffisants

22- Interdire les box dans les parking et construire es 
parking collectifs fonctionnels et rassurants

13-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le règlement impose pour toute construction nouvelle, la 
réalisation, sur le terrain d’assiette du projet,  d’un espace de présentation des déchets en attente 
de collecte.

14--Le règlement écrit ne précise pas la nature des arbustes ou plantations mais renvoie toutefois 
aux annexes du règlement (pièce 4.1.2) dans laquelle sont répertoriées les espèces végétales les 
plus intéressantes pour la biodiversité et celles à éviter. De plus, l'OAP TVBp encourage 
l'utilisation d'essences locales variées dans les compositions végétales, elle rappelle aussi que la 
diversité des essences plantées est porteuse de biodiversité

15- Hors sujet. Cette observation porte sur la politique publique des déplacements et sa mise en 
œuvre opérationnelle. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des 
collectivités concernées. Il est rappelé toutefois que toute voie réalisée dans le cadre d’une 
autorisation du droit des sols (permis de construire, permis d’aménager, lotissement,), doit , pour 
être autorisée respecter les largeurs de trottoirs indiquées au règlement du PLUM (1,40 m 
minimum de large)

16- Hors sujet. Cette observation relève des règlements locaux de publicité et ne relève pas du 
champs du PLUm.

17- Hors sujet. Cette observation porte sur la politique publique des déplacements et sa mise en 
œuvre opérationnelle. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des 
collectivités concernées

18- Hors sujet- L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

19- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, les normes de stationnement pour les vélos s’appliquant aux 
destinations autres que le logement et les bureaux sont définies par le Code de la construction et 
de l’Habitation sans qu’il soit nécessaire de les répéter  au règlement  du PLUm. D’autres part, le 
règlement précise les modalités de réalisation des places vélos dans les immeubles (quelle que 
soit la destination concernée) pour qu’ils soient fonctionnels et sécurisés 

20- La mutualisation des places a été définies pour certaines hypothèses de projet (lotissement, 
permis valant division, certaines OAP sectorielles) qui permettent à la collectivité de s'assurer du 
bon fonctionnement du dispositif à l'échelle du projet d'ensemble. En revanche, le règlement 
autorise le foisonnement des places entre différentes activités  (usagers du stationnement ne sont 
pas présent simultanément)

21- Les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de plusieurs critères croisés 
et notamment le taux moyen de motorisation, l’offre publique de stationnement, la morphologie des 
tissus et leur capacité à accueillir du stationnement dans les opérations, sans que cela ait pour 
effet une inconstructibilité des terrains. Le règlement écrit exige que pour toute opération de 
logements située hors Nantes et hors couloir de transports en communs structurants, des places 
visiteurs soient réalisées. Cette règle a été définie sur la base de ratios moyens permettant 
l’accueil de visiteurs dans les opérations d’ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans 
pour autant obérer leur faisabilité.

22- Le règlement préconise d’éviter d’équiper les parkings en sous-sol de box car leur usage est 
trop souvent détourné en pièce de débarras du logement ou du local principal plutôt qu’en place 
de stationnement. Toutefois, le détournement des box de stationnement vers d'autres usages, 
même s'il est fréquent, n'est pas toujours avéré c'est pourquoi il ne peut pas justifier d’une 
interdiction systématique. Le règlement fixe également des modalités de réalisation et des règles 
de dimensionnement des places à respecter afin que les parkings aériens ou intégrés aux 
constructions soient fonctionnels et utilisés.
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2898 (suite) Pas de modification du dossier. 
ASSOCIATION ENSEMBLE 
SAINT HERBLAIN 
AUTREMENT  

23- Inclure le parking dans la location d'un logement social

24- Prévoir des stationnements auto-partage dans les 
ensembles d'immeubles

25-Dans les zones économiques, densifier les 
constructions, favoriser la mixité des fonctions, permettre 
des changements de destination de bâtiments industriels 
en commerces, habitat...

26- Contraindre, dans les zones économiques le 
stationnement en silo, établir un ratio acceptable ente le 
nombre d'employés et le nombre de place, prévoir des 
emplacements sécurisés pour les vélos.

23- Hors sujet. Cette observation ne relève pas du champs du PLUm mais de l’application de 
L'article L. 442-6-4 du Code de la construction et de l'habitation relatif à la location des parkings 
dans les immeubles collectifs à usage locatif social.

24-L'article L151-31 du Code de l'urbanisme réduit de 15% le nombre de places de stationnement 
à réaliser selon la norme du PLU en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques 
ou de véhicules en autopartage. Il n'est toutefois fait aucune obligation aux auteurs des PLU 
d'intégrer cette disposition au règlement, cette dernière s'imposant en tout état de cause 
indépendamment du PLUm. 

25-En contre partie au non étalement urbain l règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine. Cette recherche 
d’optimisation foncière existe également dans les zones d’activités économiques et se traduit par 
un zonage spécifique (UE). Les règles peu nombreuses du zonage UE ont pour objectif de faciliter 
une forme de densification mais en cherchant à améliorer la qualité urbaine de ces sites (CBS 
ambitieux par exemple). La mixité des fonctions économiques est effectivement recherchée 
(activités de services, commerces de détail, bureaux sous certaines conditions) afin que, en 
répondant aux besoins des entreprises et salariés du site, la pérennité de ces zones soit facilitée. 
Mais cette mixité ne devant pas remettre en cause la vocation principale de ces zones dédiées à 
l’accueil d’activités de production, de fabrication ou de logistique, les destinations ne répondant 
pas à cette vocation (commerces, bureaux, services) sont strictement encadrées. De plus, ces 
sites constituent les lieux privilégiés du développement économique de l’agglomération au sein 
desquels la mixité avec la fonction habitat n’est pas souhaitée car non compatible avec la 
présence d’entreprises qui génèrent des flux et des nuisances.

26- Les zones UE ont vocation a accueillir tous types d'activités de production pour lesquelles les 
besoins de stationnement sont très variés en fonction de l'activité. Le règlement impose toutefois, 
le respect d'un CBS à 0,3 garant du non remplissage des espaces libres en espaces de 
stationnement sans qu'il soit nécessaire d'imposer la construction d'un parking en hauteur. De 
plus, les normes de stationnement pour les vélos s’appliquant aux destinations autres que les 
bureaux et s’implantant en zone UE sont définies par le Code de la construction et de l’Habitation 
sans qu’il soit nécessaire de les répéter  au règlement du PLUm. En revanche, le règlement 
précise les modalités de réalisation des places vélos dans les constructions (quelle que soit la 
destination concernée) pour qu’ils soient fonctionnels et sécurisés
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2479

COLLIN Patrick - 
REGROUPEMENT 11 
ASSOCIATIONS DU 
QUARTIER NORD DE ST 
HERBLAIN 

Pièces graphiques du PLUm et carte interactive 
Améliorer la lisibilité et l'utilisation de certaines pièces 
graphiques(plan de zonage, plan des hauteurs, plan des 
normes de stationnemment) et outils tel que la carte 
interactive

Règlement écrit

1 - Garantir l'ensoleillement des bâtiments existants et 
leurs jardins privatifs

2 - Préciser  le garant des prescriptions relatives à la 
qualité architecturale des façades

3 - Renforcer les exigence esthétiques sur les clôtures 

4 – Revoir les obligations en matière de recharge 
électrique des stationnement car très supérieurs à la 
législation

5 – Revoir les dispositions visant à réduire les places de 
stationnement à proximité des transports en commun car 
elles présentent un risque d’embolisation des places de 
stationnement des rues

6 – Maintenir voire encourager les impasses et non les 
interdire

7 – Augmenter le retrait de fond de parcelle en bande 
secondaire en UMd1  à la hauteur de la construction (et 
non 3m)

9  – Augmenter le retrait de fond de parcelle en UMd2 en 
l'absence de BCS à  la hauteur de la construction (au lieu 
de 3m)

Cette contribution documentée, riche et de qualité, a été analysée dans sa portée métropolitaine, 
avec une déclinaison territoriale sur la Commune de Saint-Herblain.Les propositions d'amélioration 
des plans et outils ont été analysées et testée puis prises en compte dans la mesure du possible . 

1 - La règle d'ensoleillement proposée dans le règlement arrêté fixe  un minimum de 2h de soleil 
au solstice d’hiver pour 80 % des logements. Cette règle s’applique aux secteurs UMa et UMc car  
le niveau d’ensoleillement des nouveaux logements construits résulte aussi de la combinaison des 
règles régissant l’implantation des constructions, les formes des constructions et leur hauteur, 
règles beaucoup plus variées et complexes dans ces deux secteurs de zone qu’en UMd et 
UMe.En effet, en UMd et UMe, les nouvelles constructions sont limitées à R+1+C et à 9 mètres le 
long des voies puis à R+C et à 6,5 mètres de hauteur en bande secondaire. Au vu des petits 
gabarits de hauteur autorisés et des retraits d’implantation imposés, les nouveaux projets ne 
porteront pas atteinte à l'ensoleillement des parcelles voisines sans qu'il soit nécessaire d'imposer 
une telle règle. Rappelons également que les règles d'un PLU s'imposent au projet objet du permis 
de construire mais ne peuvent pas imposer des règles quantitatives qui portent sur les parcelles 
voisines du projet.

2 – Sans objet, cette observation n’interroge pas le dossier soumis à l’enquête publique mais le 
processus d’instruction des permis de construire qui seront instruits sur la base du PLUm.

3 - La loi n'autorise pas les PLU à prescrire ou interdire l'emploi de certains matériaux, de telles 
exigences se justifiant et étant autorisées uniquement dans les secteurs faisant l'objet d'une 
protection particulière, tels que les sites patrimoniaux remarquables. Seul l'aspect du revêtement 
de la construction peut être réglementé sans pouvoir strictement interdire un matériau. De la 
même façon, le PLUm ne peut aller jusqu’à réglementer des modalités de mise en œuvre des 
clôtures.

4 – Le Code de la Construction et de l'habitation exige que les espaces de stationnement soient 
pré équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.Le règlement 
est modifié en allégeant le niveau d'exigence pour être cohérent avec le Code de la construction 
car il n'a pas pour objet d'être plus contraignant que ce dernier

5 – Cette règle traduit l’ambition portée par le Plan de Déplacements Urbains de changer les 
comportements en matière d’utilisation des véhicules à moteur, notamment dans les secteurs très 
bien desservis par les transports en communs. Favoriser le développement urbain autour des axes 
structurants de transport et des centralités existants permet de rapprocher les lieux d’habitat des 
lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des modes 
alternatifs aux déplacements motorisés individuels. Ainsi, dans le PLUm, les normes de 
stationnement pour les véhicules légers ainsi que pour les vélos ont été ajustées, tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif, pour imposer la production de places de stationnement privées 
nécessaires aux différents territoires et quartiers de la métropole mais aussi afin de favoriser un 
usage effectif du stationnement par les citoyens, ceci dans un objectif de lutte contre le report sur 
l’espace public.

6 –Sur le plan du fonctionnement urbain, les impasses créent des morceaux de quartiers 
déconnectés les uns des autres ce qui ne permet ni une optimisation du foncier pourtant rare, ni 
d’être performant sur le plan du développement durable (plus d’imperméabilisation des sols, 
marche à pied non favorisée par exemple). De plus, en ne créant pas de maillage, elles ne  
favorisent pas  le partage des équipements et des aménités et ne structurent pas le quartier. Cette 
solution de desserte des constructions ne doit être utilisée qu’en l’absence de toute autre solution.

7 et 9 – Imposer un tel retrait reviendrait à laisser une bande constructible de seulement 8m de 
profondeur (la hauteur des constructions étant limitée à 9m) ce qui ne correspond pas au gabarit 
moyen d’une maison individuelle.8 –Le secteur UMa correspond aux centralités urbaines qui 
présentent des morphologies de tissus très resserrées  y compris dans les centres-bourgs 
historiques, avec des implantations souvent de limite à limite. Les règles d’implantation du 
règlement arrêté s’appuient sur cet existant. Toutefois , la hauteur étant calculée en tout point,  il 
sera intéressant que les bâtiments de plus de 9m de haut comprennent plusieurs paliers de 
hauteur, pour respecter les retraits.

Modification dans le règlement écrit de 
l'illustration de la hauteur des clôtures en 
cohérence avec le texte

Modification, dans le règlement écrit, des 
exigences en matière d'équipement des espaces 
de stationnement pour la recharge des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables
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2479 (suite)

COLLIN Patrick - 
REGROUPEMENT 11 
ASSOCIATIONS DU 
QUARTIER NORD DE ST 
HERBLAIN 

8 – Augmenter le retrait latéral et de fond de parcelle en 
UMa  à  la moitié de la hauteur ( et non au 1/3 de la 
hauteur) 

10 – Ajouter une règle permettant de traiter la « transition, 
épannelage »

11 – Augmenter la largeur minimale des césures à 5 m 
(au lieu de 3 m) 

12 – Tenir compte de manière globalisée du linéaire 
cumulé des opérations immobilières et pas de la seule 
opération faisant l’objet d’un permis de construire pour 
imposer une césure (façade supérieure à 40m

13 – Supprimer la notion d’épaisseur du bâtiment (13 m 
minimum) pour application des règles de fragmentation en 
Uma et UMc car elle n’a pas de rapport avec la vision 
depuis la rue 

14 – Corriger la contradiction entre le texte et l'illustration 
sur la hauteur des clôtures

8 –Le secteur UMa correspond aux centralités urbaines qui présentent des morphologies de tissus 
très resserrées y compris dans les centres-bourgs historiques, avec des implantations souvent de 
limite à limite. Les règles d’implantation du règlement arrêté s’appuient sur cet existant. Toutefois , 
la hauteur étant calculée en tout point, il sera intéressant que les bâtiments de plus de 9m de haut 
comprennent plusieurs paliers de hauteur, pour respecter les retraits. 

10 – Certaines règles qualitatives du règlement arrêté permettent déjà d’apprécier, lors de 
l’instruction des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En 
effet, il est rappelé p 32 du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie 
toujours au regard de son insertion dans le paysage bâti et / ou paysager l’environnant  ...en 
recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un 
intérêt architectural, historique ou urbain. Intégrer une nouvelle règle qui limiterait la hauteur des 
nouvelles constructions au regard des constructions mitoyennes et s’appliquerait 
systématiquement comme souhaité serait,en revanche, en contradiction avec les orientations du 
PADD qui cherchent à renouveler la ville sur elle même. La gestion des hauteurs de manière 
graphique dans des plans dédiés avec une précision à l’îlot, voire à la rue permet, quant à elle, 
une adaptation déjà très précise aux morphologies urbaines locales.

11 – La largeur de la césure a été fixée entre 3m et 5m car au-delà s’applique une autre règle 
(celle de la distance entre les constructions). Pour bénéficier de la largeur correspondant à une 
césure, le projet doit également remplir d’autres critères bien précisés dans la définition de la 
césure. Le cas échéant il devra prévoir deux constructions distinctes respectant une plus grande 
distance entre elles.

12 – Les règles d’un PLU doivent s’appliquer à l’occasion du projet objet d’un permis de construire 
et ne peuvent pas fixer des contraintes relatives à plusieurs parcelles sauf dans le cas 
d’opérations d’ensemble encadrées d’une autre manière (lotissement, permis valant division, 
OAP). Contrairement aux schématisations présentées dans cette observation, les autres règles du 
PLUm ont été définies pour apporter de la diversité dans les volumes bâtis (fragmentations, 
retraits, calcul des hauteur en tout point, obligation de transparence, etc... ; de la même façon, les 
objectifs énoncés dans les OAP viennent en complément du règlement et apportent des 
indications en termes de qualité de paysage et de conception bioclimatique qui vont dans le sens 
d’une recherche de diversité architecturale.

13 – L’épaisseur des bâtiments est directement en lien avec les usages intérieurs. Ainsi, un 
bâtiment de moins de 13 m d’épaisseur aura davantage de logements traversants qu’un bâtiment 
plus épais et intégrera plus facilement des ruptures de volumes, des retraits de façades, etc.. En 
revanche pour les bâtiments plus épais, les règles de fragmentation sont particulièrement 
recommandées pour éviter des masses bâties monotones et inciter à « travailler dans 
l’épaisseur » en variant les volumes au sein d’une même construction.

14 –Cette remarque soulève une erreur matérielle à corriger .L’illustration de la hauteur des 
clôtures est modifiée pour être cohérente avec le texte

Modification dans le règlement écrit de 
l'illustration de la hauteur des clôtures en 
cohérence avec le texte
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2685 Multi-sites Pas de modification du dossier.
TERRE-LAC-
AMENAGEMENT

1- Mieux prendre en compte le maintien de l’aéroport 
Atlantique sur le territoire Sud ouest, et mieux évaluer les 
impacts pour le devenir des centralités impactées, de 
l’agriculture

2- Revoir la description géomorphologique et paysagère 
du territoire Sud ouest dans le rapport de présentation.

3- Intégrer le niveau des plus hautes eaux du lac de grand 
lieu, dans le PLUm, en application de la loi Littoral et en 
lien avec le risque inondation.

4- Modifier l’état initial de l’environnement concernant les 
impacts en terme de nuisances sonores de l’aéroport 
(Niveau sonore et population impactée)

5 a- Revoir l’échelle de restitution des zones humides. b- 
favoriser la pérennité de l’activité agricole en difficulté 
dans le secteurc- Justifier du classement des boisements 
sur la base d’un diagnostic forestier, notamment dans le 
secteur de Pontrigné à Saint-Aignan de Grand Lieu

1- La décision prise et annoncée par le Premier Ministre de maintenir l’aéroport du Grand Ouest à 
Nantes Atlantique a été accompagnée d’un engagement de l’État à mettre en œuvre des mesures 
compensatoires exemplaires pour accompagner le territoire, particulièrement dans le domaine de 
la protection des populations.Élaborées à partir d’une base de données acoustiques le Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB), et le Plan de Gêne Sonore (PGS) établissent des prévisions 
d’évolution du transport aérien et définissent ainsi des zones exposées au bruit.Alors que l’objectif 
du PEB est de maîtriser l’urbanisation celui du PGS est de déterminer des zones ouvrant droit à 
l’aide à l’insonorisation.Le PGS de l'aéroport de Nantes Atlantique, actuellement en révision par 
les services de l'état, définira les zones "réglementaires" dans lesquelles les habitants peuvent 
bénéficier de ces aides. Aussi, les maires des communes concernées par les nuisances actuelles 
et à venir de l’aéroport, et Nantes métropole, ont demandé à l’État de définir dans les mêmes 
temporalités que celles relatives à l’approbation d’un nouveau PGS, les conditions de mises en 
œuvre  des mesures exceptionnelles, devant se traduire dans un Fonds de Compensation des 
Nuisances Aéroportuaires (FCNA). Ce fonds devra permettre de financer les mesures nécessaires 
à l’accompagnement de la décision de maintien de l’aéroport à Nantes Atlantique sur le court, le 
moyen et le long terme car il doit traiter de l’indemnisation, plus largement que le PGS, des 
populations concernées par les nuisances de survol, et qu’il doit permettre de financer les 
évolutions urbaines nécessaires à cette décision, ces dernières ayant vocation à s’étaler sur au 
moins 15 ans.Le PEB devrait être révisé suite à la définition du projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique porté par l'état et la DGAC et fera l'objet d'une procédure 
d'enquête publique à l'horizon 2020 menée par les services de l'état.Conformément au courrier de 
l’État en date du 27 mars 2018, le PLUm a été arrêté en prenant en compte la présence de 
l'aéroport de Nantes Atlantique et les documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit et 
les contraintes afférentes. Le PLUm est compatible avec l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le 
projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique lorsqu'il sera connu, pourra 
nécessiter l'adaptation des zonages du PLUm en lien avec le futur Plan d'Exposition au Bruit.

2- Cette description est issue de l’Atlas Régional des Paysages.

3- Il n’appartient pas au PLUm de définir le niveau des plus hautes eaux connues. Cette 
demandes est transmise aux services de l’État concernés.

4- Cf réponses au point 1.

5-a Les inventaires des zones humides ont respecté les dispositions des Schéma d’Aménagement 
des Eaux en la matière. Leur échelle d’investigation est compatible avec leur traduction sur un 
plan au 1/2000e. Au stade du projet et en conformité avec les obligations de la Loi sur l’Eau, une 
étude plus fine doit effectivement être réalisée et la démarche Eviter, Réduire, Compenser mise en 
œuvre. b- Hors sujet. Le PLUm protège la vocation agricole de certains espaces. Leur exploitation 
effective par l’agriculture est soutenue par d’autres politiques, notamment celles de Nantes 
Métropole et de la Chambre d’Agriculture. c- Concernant le diagnostic des milieux forestiers, le 
rapport de présentation (Tome 1 et 3)  met à  disposition des données relevant notamment 
d’inventaires exhaustifs effectués sur le territoire métropolitain. Sont mentionnés : - L’inventaire 
bois énergie du territoire issu de l’inventaire des haies bocagères et urbaines sur le territoire de 
Nantes Métropole (SCE, 2005)- La BD MOS spécifique au département qui identifie le bois et les 
forêts pour une plus grande précision - La carte du gisement bois énergie (méthodologie issue de 
l’évaluation du gisement bois énergie réalisée en 2014 afin d’obtenir un ordre de grandeur sur le 
tonage en bois mobilisable à Nantes Métropole- L’inventaire des haies réalisé par SCE, qui estime 
qu’une partie du bocage peut être valorisée en bois énergie.Sur cette base, et notamment dans le 
secteur de Pontrigné, les objectifs réglementaires poursuivis par la mise en œuvre d’un EPP ou 
d’un EBC consistent à mettre en valeur le patrimoine végétal et paysager selon ses 
caractéristiques, mais également à préserver les espaces naturels et l’ambiance paysagère au 
sein des zones urbanisées, en particulier dans les communes soumises à la loi Littoral.
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2685 (suite) Pas de modification du dossier.TERRE-LAC-
AMENAGEMENT

6-Supprimer les sous-secteurs Acl2, Acl3, Ncl2 et Ncl3

7- Modifier le zonage de la parcelle ZK118 (AdL2 vers 
UMd2) 

8- Appliquer le droit de rétrocession au bénéfice de 
l'ancien propriétaire de la parcelle AT93 qui avait été 
acquis pour la réalisation d’une voirie

9- Modifier l’ER 5-162 (pour réalisation d’un cheminement 
piéton) du fait des contraintes sur l’usage viticole des 
parcelles au concernées

10- Modifier l’ER 5-168 (pour réalisation d’un 
cheminement piéton) qui débouche sur un chemin rural

11 Modifier l’OAP de la Gendronnerie qui prévoit un 
espace dédié à un habitat diversifié en partie Sud

  12- Prendre en considération les conditions de circulation 
de la route du Grand Pré dans le cadre de l’aménagement 
du secteu

6- Conformément à l’article L 151-13 du code de l’urbanisme, le règlement peut, à titre 
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et 
de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés […] :1° Des constructions2° 
Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ;3° 
Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

7. La parcelle ZK118 est comprise dans les Espaces Proches du Rivage, et plus précisément dans 
les espace naturel à préserver, de la loi Littoral. L’objectif réglementaire du zonage mis en œuvre 
vise à préserver les espaces agro-naturels et à limiter l’extension de l’enveloppe urbaine. 

8. Hors sujet : Ce bien a été acquis par Nantes Métropole par acte de vente le 02/11/2011 auprès 
des consorts DESMAS, suite à une mise en demeure d'acquérir concernant l'emplacement 
réservé n°2 du PLU (ER institué au bénéfice de NM pour l'aménagement d'une voie d'accès à la 
zone 2AU, zone dite de la Gendronnerie par la route de Pontrigné). Le projet de la Gendronnerie a 
évolué et l’accès ne se fera plus par la parcelle citée. L’observation est transmise pour suite à 
donner aux services compétents de Nantes Métropole.

9. L’objectif réglementaire de l’ER 5-162 est d’améliorer les déplacements mode actifs. La 
cohabitation des usages sera étudiée lors des études techniques de réalisation de cette liaison.10. 
L’objectif réglementaire de l’ER 5-168 est d’améliorer les déplacements mode actifs. Il est intégré 
au sein d’un maillage ouvert au public à l’échelle du secteur. 

11. Le secteur de la Gendronnerie fait l’objet d’une OAP sectorielle dans le but de permettre 
l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu 
existant. Concernant plus particulièrement la partie Sud, l’objectif est de diversifier l’offre d’habitat 
dans les « Espaces urbanisés à Conforter ». 

12. Sans objet. L’OAP sectorielle ne prévoit  aucun débouché sur la route du Grand Pré. Il est 
prévu d’organiser les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques des rues des 
Quarterons et du Grand Chemin. Les conditions de circulation seront dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet en phase opérationnelle.

60



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  METROPOLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

69 JOVER Henri Pas de modification du dossier.

76 GILLES Florence Pas de modification du dossier.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Objectiver la réalité des nuisances aéroportuaires et en 
informer la population en révisant le Plan de Gêne Sonore 
(PGS) ainsi que le Plan d'Exposition au Bruit (PEB).

La décision prise et annoncée par le Premier Ministre de maintenir l’aéroport du Grand Ouest à 
Nantes Atlantique a été accompagnée d’un engagement de l’État à mettre en œuvre des mesures 
compensatoires exemplaires pour accompagner le territoire, particulièrement dans le domaine de 
la protection des populations.Élaborées à partir d’une base de données acoustiques le Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB), et le Plan de Gêne Sonore (PGS) établissent des prévisions 
d’évolution du transport aérien et définissent ainsi des zones exposées au bruit. Alors que l’objectif 
du PEB est de maîtriser l’urbanisation celui du PGS est de déterminer des zones ouvrant droit à 
l’aide à l’insonorisation.Le PGS de l'aéroport de Nantes Atlantique, actuellement en révision par 
les services de l'état, définira les zones "réglementaires" dans lesquelles les habitants peuvent 
bénéficier de ces aides. Aussi, les maires des communes concernées par les nuisances actuelles 
et à venir de l’aéroport, et Nantes métropole, ont demandé à l’État de définir dans les mêmes 
temporalités que celles relatives à l’approbation d’un nouveau PGS, les conditions de mises en 
œuvre  des mesures exceptionnelles, devant se traduire dans un Fonds de Compensation des 
Nuisances Aéroportuaires (FCNA). Ce fonds devra permettre de financer les mesures nécessaires 
à l’accompagnement de la décision de maintien de l’aéroport à Nantes Atlantique sur le court, le 
moyen et le long terme car il doit traiter de l’indemnisation, plus largement que le PGS, des 
populations concernées par les nuisances de survol, et qu’il doit permettre de financer les 
évolutions urbaines nécessaires à cette décision, ces dernières ayant vocation à s’étaler sur au 
moins 15 ans.Le PEB devrait être révisé suite à la définition du projet de réaménagement de 
l'aéroport de Nantes Atlantique porté par l'état et la DGAC et fera l'objet d'une procédure 
d'enquête publique à l'horizon 2020 menée par les services de l'état.

Règlement écrit

Corriger l'erreur concernant la norme de stationnement 
imposée pour l"artisanat et le commerce de détail  car elle 
est conduit à produire 400 places de stationnement, pour 
un bâtiment d'activité de 10 000 m2 de surface de 
plancher qui emploierait 50 personnes. 

65 avenue 
aristide 
Briand35000 
Rennes

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, la norme à appliquer pour un bâtiment d'activité est 
différente de celle exigée pour une construction relevant de la sous destination "artisanat et 
commerce de détail". Ainsi pour un bâtiment de 10000 m² de surface de plancher relevant de la de 
la sous-destination "Industrie" ou "Entrepôt", le nombre de places de stationnement à  réaliser est 
déterminé au cas par cas, en tenant compte des besoins de la constructions et de sa situation 
géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement 
existants à proximité.
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171 JARDIN Daniel 

Pas de modification du dossier. 

1/ Modifier le zonage en classant les boisements sous 
plan de gestion en Nf et en retirant les EBC.

2/ Mieux prendre en compte la forêt dans les documents 
du PLUm.  

La Chapelle 
sur Erdre

H46, H64, 
ZL27, 
ZL29, ZL3

1/ Les boisements sous plan de gestion n'ont pas été classés de manière systématique en secteur 
Nf. Toutefois la classification retenue ne remet en aucun cas en cause l’activité sylvicole puisque 
le règlement écrit de tous les secteurs concernés permet d’une part, aux propriétaires forestiers de 
mettre en oeuvre leurs engagements inscrits au sein des documents de gestion et d’autre part, 
d’accomplir les pratiques sylvicoles et agricoles qui s’y trouvent associées. En outre, le classement 
en EBC des forêts lorsqu’elles font l’objet d’un plan de gestion bénéficie d’une disposition 
dérogatoire en ce qui concerne les autorisations à demander en cas de coupes et d’abattages 
d’arbres. En effet, si l’article L421-1 du Code de l’urbanismedispose que les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable en casd’EBC, ce même code précise que cette 
disposition ne s’applique pas « s’il est faitapplication d’un plan simple de gestion agréé 
conformément aux dispositions de l’articleL.8 et de l’article L.222-6 du même code ». Ainsi le 
classement en EBC dans le PLUm desespaces forestiers dotés d’un plan de gestion n’empêche 
pas leur exploitation d’une part,et permet de pérenniser la protection des boisements au-delà de la 
durée des plans degestion d’autre part.

2/ La forêt est prise en compte dans les différentes pièces du PLUm. Pour mieux suivre l'évolution 
dans le temps des surfaces forestières, un indicateur de suivi relatif à l’évolution des surfaces 
forestières, se basant sur les données de la BD MOS, est ajouté dans le tome 5 du rapport de 
présentation.

Modification du Tome 5 du rapport de 
présentation.

269
453

ORDRE DES 
ARCHITECTES - MARTIAL 
Philippe  

Règlement écrit

1- Rendre moins fréquent le recours au couronnement 
sous forme de "maisons sur le toit" qui permet 
d'augmenter la surface de plancher de l'attique de 70%  à 
100% du niveau situé en dessous.

2- Revoir la définition du comble pour permettre deux 
étages sous comble lorsque le plancher du comble est 
situé sous le niveau de l'égout.

3- Revoir la définition de la façade principale qui doit être 
systématiquement celle implantée sur rue.

4- Supprimer la règle de fragmentation impossible à 
intégrer dans le travail de conception architecturale et qui 
peut être contraire à l'objectif recherché (continuité des 
lignes).

5- Supprimer l'obligation de césure qui dicte trop la forme 
architecturale recherchée.

6- Supprimer le caractère prescriptif de la largeur 
maximale de 3m imposée pour les créneaux.

7- Supprimer la règle générale qui oblige à conditionner la 
hauteur de la  construction à la largeur de la voie le long 
de laquelle elle s'implante.

1- Le recours au couronnement sous forme de "maisons sur le toit" est strictement limité et ne 
peut pas se développer de manière libre. En effet, d'une part ce type de couronnement constitue 
une forme de "compensation" à l'application de la règle de fragmentation lorsque celle ci est 
exigée (pas de systématisme) et d'autre part elle ne peut être mis en oeuvre que sur justification 
de sa bonne insertion dans le paysage environnant.

2- La définition du comble telle que validée par les élus à pour but d'encadrer ce type de 
couronnement afin qu'il ne permette pas la création d'un niveau complet de logement ce qui 
constituerait une dérogation aux règles de hauteur (hauteur métrique et nombre de niveaux 
associés à respecter). Ainsi, tout niveau qui ne respecte pas la définition du comble compte 
comme un niveau supplémentaire,  le nombre total de niveaux devant respecter la règle applicable 
dans le secteur.

3- La définition proposée au PLUm permet de dissocier la notion de façade principale de son 
implantation créant ainsi plus de souplesse et de choix d’implantation notamment pour les 
constructions en peigne, c’est-à-dire celles implantées perpendiculairement à la voie.

4- Avec la règle de fragmentation il s'agit , lorsque cela est pertinent (pas de systématisme) 
d'imposer des fragmentations de volume. Afin que celles-ci ne soient pas anecdotiques ou au 
contraire surdimensionnées, cette règle exprime la proportion de "vides" à prévoir en fonction du 
volume bâti. Elle calibre les vides par rapport aux pleins pour guider la recherche architecturale. 
Par son travail fin d'écriture et de dessin, le concepteur à toute liberté de création pour trouver les 
moyens de répondre à ce cadre.

5- Les césures ne sont obligatoires que dans deux cas de figure bien précis : les constructions en 
R+1+C de plus de 30m de long et les constructions  R+2+C de plus de de 40m de long. Afin de 
garantir un minimum de ruptures de linéaires bâtis et d’aération du tissu, les règles de 
fragmentation ne constituent pas une obligation mais seulement une possibilité.

6- La définition du créneau fixe une largeur minimale (et non maximale) de 3 mètres afin de 
préserver une distance minimale entre deux corps de bâtiment dans le respect de l'intimité des 
logements. 

7- Conditionner la hauteur de la construction à la largeur de la voie (augmentée du recul de la 
construction voire des retraits de façade) a été considéré comme essentiel par les élus pour éviter 
"l'effet corridor"  trop souvent reproché aux productions architecturales récentes (avec perte 
d'ensoleillement de la rue, des logements, effets négatifs sur la pollution de l'air, sur le bruit etc...)
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Pas de modification du dossier.

403 PRALY frank Pas de modification du dossier. 

468 ROUSSET MIREILLE Pas de modification du dossier. 

CHAUMONT Thomas Modification du règlement écrit.

820 Anonyme Pas de modification du dossier. 

335
560

Sté AVOCATS OILLIC 
AUDRAIN Associés  

Inscrire la servitude d'utilité publique pour l'établissement 
des canalisations souterraines dans les terrains privés au 
sein de l'annexe relative aux servitudes d'utilité publique et 
non au titre des annexes informatives.

Faute de n'avoir pu obtenir transmission de l'arrêté préfectoral attestant de l'existence de cette 
servitude d'utilité publique, le plan du réseau de canalisations souterraines d'eaux brutes est 
annexé au PLUm  au seul titre informatif.

Règlement écrit

Prévoir une règle de foisonnement des places de 
stationnements pour le commerce et les services, voire 
mixant plus largement les différents usages

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, l'article B.4.1.2 des dispositions  communes à toutes les 
zones prévoit déjà une réduction de 25% du nombre de places exigées en cas de foisonnement 
entre différents usages, quels qu'ils soient, si le projet répond aux prescriptions  qui sont édictées.

Règlement écrit

Préciser qu'en Acl 1 les activités artisanales du bâtiment 
sont autorisées (cas de la parcelle AS 157)

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, les sous secteurs Acl1, correspondent à des constructions 
isolées existantes et dédiées aux activités économiques relevant des destinations "commerce et 
activités de services" et "autres activités des secteurs secondaires et tertiaire". Le lexique du 
règlement précise que cette deuxième destination comprend la sous destination "Industrie" qui 
recouvre plusieurs types d'activités et notamment les constructions artisanales du secteur de la 
construction. Rappelons que les intitulés des destinations et sous-destinations sont imposés par le 
Code de l'urbanisme et ne peuvent être ni modifiés ni complétés par de nouveaux intitulés.

503
1648

Réduire le nombre de places de stationnement vélos 
obligatoires pour les logements et bureaux pour se 
rapprocher des préconisations du ministère de l’égalité 
des territoires et du logement et du ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie (330 m² de 
surface économisés à minima).

ilot 4B situé 
dans le 
quartier Euro 
Nantes / 
Gare sud

Le calcul des places de stationnement vélos est effectivement revue à la baisse afin d'être plus 
conforme au guide du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (Guide 
sur les caractéristiques et dimensions des places de stationnement vélos dans les espaces 
privés). Le calcul fixe un nombre de m² minimum par place (1,20 m² ) et une longueur minimale 
dédiée à la manoeuvre des vélos en fonction de la configuration des places. Ces espaces de 
manoeuvre pouvant être mutualisés entre plusieurs places (et nom comptés plusieurs fois). De la 
même façon, les normes fixées pour les places équipées en double rack et pour les vélos non 
standard sont revues à la baisse conformément au Guide du Ministère.

Règlement écrit

Permettre le foisonnement du stationnement (commerces, 
activités et bureaux) à hauteur de 25% maximum du 
nombre de stationnements.

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, l'article B.4.1.2 des dispositions  communes à toutes les 
zones prévoit déjà une réduction de 25% du nombre de places exigées en cas de foisonnement 
entre différents usages, quels qu'ils soient, si le projet répond aux prescriptions  qui sont édictées.
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821 Anonyme Pas de modification du dossier. 

Anonyme Pas de modification du dossier.

843 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

983 Pas de modification du dossier.

Règlement écrit

1- Rendre possible la réalisation de places de 
stationnement dans l'environnement immédiat d'un projet 
à une distance maximale de 350 m et en apportant la 
preuve de la réalisation de ces places

2- Justifier de la cohérence architecturale, urbaine et 
d'usages en cas de mutualisation des stationnements 
entre plusieurs permis de construire.

1 et  2 :  Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans 
le dossier du PLUm approuvé. En effet, le règlement autorise la réalisation de stationnement  sur 
le terrain d'assiette du projet ou à une distance maximale de 150m (ou 300m dans les secteurs les 
plus denses UMa et UMb et dans les polarités commerciales majeures. Des éléments précis en 
terme de localisation et de nombre de places réalisées hors terrain d'assiette sont à fournir dans le 
cadre du permis de construire.Concernant la mutualisation des places entre plusieurs permis de 
construire, elle est autorisée dans le cas de projet d'ensemble instruits comme tel (lotissement, 
permis valant division, certaines Orientations d'aménagement et de programmation)  et garant de 
la cohérence fonctionnelle, urbaine et architecturale.

838
39

1/ Permettre le foisonnement du stationnement (hors ville 
centre et pour les communes extra périphériques)

2/ Prendre en compte les usages au sein d'un projet 
complexe (commerce, activités et bureaux, etc.) dans les 
secteurs qui ne sont pas en tensions, études 
stationnements à l’appui.

1/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.

2/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.

Introduire dans le PLUm, que les règles applicables aux 
PC modificatifs sont celles du PLU antérieur, lorsque le 
PC initial a été délivré avant l'entrée en vigueur du PLUm.

Sans suite. La délivrance d'un "permis modificatif" permet de faire évoluer les caractéristiques d'un 
projet de construction en cours de réalisation, sans pouvoir toutefois porter atteinte à l'économie 
générale du projet initialement autorisé. En vertu d'un principe juridique de base, la légalité d'un 
acte de l'Administration s'apprécie au regard de la règle de droit en vigueur au jour de sa 
signature. Un permis de construite modificatif est donc obligatoirement délivré conformément aux 
règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, que celles-ci soient plus favorables ou 
moins favorables que les règles d'urbanisme précédemment en vigueur.Le PLUm ne peut pas 
légalement déroger à ces dispositions. 

SYNDICAT DES 
FORESTIERS PRIVES DE 
LOIRE ATLANTIQUE - 
Renaud des PORTES DE LA 
FOSSE  

1. Le rapport de présentation des milieux forestiers est 
réduit à sa plus simple expression ignorant ainsi l'article 
L.151-4 du code de l'urbanisme, alors que la forêt couvre 
globalement environ 7 à 8% du territoire du PLUm. 

2. Les enjeux économiques liés à la production de bois 
d'oeuvre et la prise en compte des besoins des 
sylviculteurs nécessaires à l'exploitation durable de la 
forêts sont inexistants. 

3. Souhait d'une reconnaissance de gestion durable : les 
forêts doivent être sous document de gestion durable 
(PSG, CBPS, RTG) quelques soient leurs superficies, 
soient classées Nf à l'exclusion de tout autre surzonage 
de type EBC dont l'application, sans motivation, est la 
règle quasi systématique au vu des cartes interactives 
disponibles sur le site internet du PLUm. 

1. Le tome 1 du rapport de présentation traite de l'évolution des surfaces forestières depuis 1952, 
présente les principaux résultats sur de l'étude réalisée sur la ressource potentielle disponible en 
bois énergie.

2. Le PLUm valorise dans ses grandes orientations, et protège par ses outils réglementaires, les 
boisements sous toutes leur forme (arbre remarquable, haies, boisements, forêts) et contribue 
ainsi indirectement à la production de bois d'oeuvre.

3. Les boisements sous plan de gestion n'ont pas été classés de manière systématique en secteur 
Nf. Toutefois la classification retenue ne remet en aucun cas en cause l’activité sylvicole puisque 
le règlement écrit de tous les secteurs concernés    permet d’une part, aux propriétaires forestiers 
de mettre en oeuvre leurs engagements inscrits au sein des documents de gestion et d’autre part, 
d’accomplir les pratiques sylvicoles et agricoles qui s’y trouvent associées. En outre, le classement 
en EBC des forêts lorsqu’elles font l’objet d’un plan de gestion bénéficie d’une disposition 
dérogatoire en ce qui concerne les autorisations à demander en cas de coupes et d’abattages 
d’arbres. En effet, si l’article L421-1 du Code de l’urbanisme dispose que les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable en cas d’EBC, ce même code précise que cette 
disposition ne s’applique pas « s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé 
conformément aux dispositions de l’articleL.8 et de l’article L.222-6 du même code ». Ainsi le 
classement en EBC dans le PLUm des espaces forestiers dotés d’un plan de gestion n’empêche 
pas leur exploitation d’une part,et permet de pérenniser la protection des boisements au-delà de la 
durée des plans de gestion d’autre part.
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1156

Réseaux de Transport 
d'Electricité (RTE) - 
ESTARELLAS-ROUSSEAU 
Sandrine

Règlement écrit :

1. Modifier, dans le lexique, la définition de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées » pour préciser 
qu’ils recouvrent également les constructions des services 
publics concourant à la production, au transport et à la 
distribution d’énergie.

2. Identifier au sein du lexique expressément les ouvrages 
du Réseau Public de Transport d’électricité sous le 
vocable « Les constructions et installations nécessaires à 
des équipements collectifs publics ».

3. Autoriser dans tous les secteurs de zone qui accueillent 
aujourd’hui des équipements RTE, les travaux et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics liés aux réseaux comme cela 
est précisé pour les zones 2AU.

4. Préciser que les affouillements et exhaussements 
doivent être également autorisés pour l’ensemble des 
ouvrages de transport d’énergie électrique à haute et très 
haute tension.

5. Prendre en compte les spécificités techniques des 
ouvrages RTE pour déroger à certaines règles des 
zonages : hauteur des ouvrages, hauteur des 
clôtures.Autres observations:

6. Corriger et compléter le report des tracés de la 
servitude I4 (lignes Haute Tension) 

7. Intégrer aux annexes du PLUm la liste des servitudes 
I4.

8. Déclasser, tout au moins partiellement, des EBC situés 
sur les tracés des ouvrages du réseau public de transport 
d’électricité pour être conforme à la jurisprudence 
correspondante (CE, 13 octobre 1982, commune de 
Roumare – récemment reprise dans un arrêt du Conseil 
d’État de 2014), qui stipule que « le passage d’une ligne 
de transport d’énergie à très haute tension est 
incompatible, compte-tenu des servitudes qu’il entraîne, 
avec le classement des terrains surplombés comme 
espaces boisés classés ». .

1 + 2 + 3. Les définitions indiquées au lexique pour chaque destination ou sous -destination sont 
celles données par le Code de l’urbanisme depuis la réforme nationale des destinations. Un arrêt 
du Conseil d’État du 30 décembre 2014 ayant consacré le caractère limitatif des destinations de  
constructions énumérées par le Code de l’urbanisme, le PLUm n’a pas la possibilité d’en 
rajouter.Toutefois, le lexique est accompagné d’une fiche technique du Ministère qui précise, si 
besoin, le contenu plus détaillé de chaque destination. Cette fiche, partie intégrante du PLUm et 
utile lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme est intégrée aux annexes du règlement du 
PLUm (pièce n° 4.1.2). Elle identifie bien les constructions de RTE (tels que les transformateurs) 
comme relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics. Toutefois afin de garantir la 
possibilité de travaux sur des ouvrages RTE qui relèveraient davantage "d’installations" et non de 
constructions ainsi que la réalisation de nouveaux ouvrages, il est rajouté dans les dispositions 
générales du règlement (qui s’appliquent à tous les zonages) que les équipements collectifs 
concourant au transport et à la distribution d’énergie et les travaux d’entretien, de maintenance et 
de réparation de ces équipements sont autorisés, dès lors que ces équipements ne sont pas 
incompatibles avec le caractère de la zone ni avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel ils seraient implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

4- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, dans le règlement arrêté, les affouillements et 
exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones s’ils sont nécessaires à la réalisation 
des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas 
atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur. Ils sont donc déjà autorisés pour les 
ouvrages RTE.

5- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, dans le règlement arrêté certaines dérogations sont inscrites 
pour les équipements d’intérêt collectif et services publics qui s’appliquent de fait aux équipements 
RTE. De plus, il est déjà précisé que pour les ouvrages tels que les pylônes, les hauteurs 
maximales fixées par le règlement écrit ou le règlement graphique ne s’appliquent pas.

6. Nantes Métropole, à partir des données actualisées par RTE disponibles sur son Open Data, 
est en capacité de mettre à jour le plan des servitudes (pièce 5-1-1-2) dans le dossier 
d’approbation.

7. Nantes Métropole intègre au dossier d’approbation( pièce 5-1-1-1 du PLUm)  la note 
d’information et liste des servitudes transmises par RTE dans leur avis 

8. Dans l’objectif d’être conforme avec la jurisprudence citée et ainsi permettre à RTE la réalisation 
d’opérations techniques sur ses ouvrages et couloirs de ligne (élagage courant, garantie des 
accès, rénovation de lignes, etc.), sont déclassés, en accord avec les services de RTE l’ensemble 
des EBC situés sous les lignes Haute Tension sur une largeur de 15 mètres de part et d’autre des 
lignes 63 KV et 90 KV, et sur une largeur de 20 mètres de part et d’autre des lignes 225 KV. 
Cependant, afin de conserver une protection paysagère,  ces espaces boisés sont inscrits en  
Espaces Paysagers à Protéger (EPP), outil de protection, plus souple qui permettra donc la 
réalisation des opérations courantes par RTE (pas de demande d’autorisation de coupes et 
abattages auprès de la préfecture) tout en conservant un certain niveau de protection de ces 
espaces (maintien de l’intégrité des secteurs protégés).

- Complément apporté au règlement écrit 
autorisant, dans toutes les zones, les 
équipements collectifs concourant au transport et 
à la distribution d’énergie et les travaux 
d’entretien,de maintenance et de réparation de 
ces équipements dès lors que ces équipements 
ne sont pas incompatibles avec le caractère de la 
zone ni avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils 
seraient implantés et qu’ils ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages.

 -Modification de la pièce 4-2-2 - Plans de zonage 
au 1/2000ème en déclassant les EBC concernés 
en EPP 

- Modification du plan des servitudes pour mise à 
jour de la servitude I4 (pièce 5.1.1.2)

- Complément apporté à la liste des servitudes 
pour intégration de la servitude I4
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1178 ACKER Karl 

1375

1400 BUOB Michael Pas de modification du dossier. 

1402 Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

1. Permettre en secteur UEm, les extensions de 
constructions existantes relevant de la destination 
artisanat et commerce de détail situées en zone de 
polarité commerciale majeure mais hors pôles de 
services.OAP thématique Commerce

2. Alléger voire supprimer la règle "Toute division de 
commerce existant aboutissant à la création de 
commerces <300m² de SdV (500m² de SdP), est proscrite 
».

Géant 
Casino 
Viv'Erdre

1. Dans les polarités commerciales majeures et intermédiaires situées en secteur UEm, le 
règlement arrêté précise p 83 que les constructions nouvelles à destination « d’artisanat et 
commerces de détail » sont autorisées dans le respect de l’OAP commerce. L'objectif etant de 
permettre également le développement des commerces existants, Il est rajouté que les extensions 
de constructions existantes relevant de cette sous-destination sont également autorisées dans le 
respect des orientations de l’OAP Commerce.

2.L’OAP Commerce qui traduit la stratégie commerciale exprimée dans le PADD cherche avant 
tout à encourager le développement de l’économie de proximité (centralités et polarités 
commerciales de proximité) et à trouver un équilibre global entre, d’une part, le rayonnement des 
polarités majeures et intermédiaires existantes et, d’autre part, la réponse aux besoins de 
proximité et d’animation urbaine au quotidien . Ainsi l’orientation qui proscrit la division, en polarité 
majeure, d’un commerce existant en commerces de moins de 300 m² vise à limiter le 
développement de commerces de moins de 300 m² et l'extension des galeries marchandes dans 
les polarités majeures, en cohérence avec la vocation préférentielle de ces polarités sur l'accueil 
des commerces de plus de 1000 m² (objectif d'aménagement n°4 de l'OAP et objectifs 
stratégiques n°1 et n°3 de l'OAP). Elle limite ainsi les délocalisations ou les dédoublements 
d’activités commerciales et permet de maintenir l’attractivité des centre villes et des polarités 
commerciales de proximité qui ont vocation à accueillir en priorité les commerces de moins de 300 
m² de surface de vente.

Précision apportée au règlement écrit pour 
autoriser les extensions de commerces existants 
situés dans les polarités commerciales majeures

BUOB Michael

Règlement écrit

Modifier la règle qui impose 70% de pleine terre dans les 
marges de recul en UMd et UMe si les places de 
stationnement aériennes de type engazonnées 
(evergreen, ecoraster, ...) ne sont  pas comptabilisées en 
surfaces de pleine terre car cette obligation n'est pas 
compatible avec la réalisation d'un stationnement dans la 
marge de recul sur de petits terrains (faible largeur)

Pour tenir compte du fait qu'en UMd et UMe, la largeur minimale d'un accès est de 4m (et non de 
3m comme dans les autres secteurs et zones),  la règle est ajustée pour les parcelles dont le 
linéaire sur rue est compris entre 6m et 15m (au lieu de 12m dans le règlement arrêté) afin de 
rendre compatible à la fois la réalisation d'un stationnement dans les marges de recul et 50% de 
pleine terre (le stationnement engazonné n'est pas comptabilisé en surface de pleine terre)

Modification de la règle imposant 50% de pleine 
terre dans les marges de recul en UMc, UMd et 
UMe pour les parcelles dont le linéaire sur rue est 
compris entre 6m et 15m.

Règlement écrit

Préciser comment s'applique la règle du recul en fond de 
parcelle dans le cas de terrains peu profonds (respect du 
retrait de fond de parcelle empiète sur la bande 
constructible principale et bande constructible secondaire 
inexploitable)

En UMd et UMe, les règles de retrait de fond de parcelle ont été fixées à 8 mètres afin de 
préserver au maximum les jardins situés en coeur d'îlot et généralement en bande constructible 
secondaire (BCS). Cette règle est adaptée à la baisse pour les terrains de moins de 40 mètres de 
profondeur (retrait de 6 mètres minimum) et pour les terrains n'ayant pas de BCS ( 3m minimum) 
afin de ne pas les pénaliser.Toutefois, le règlement indique également qu'une implantation 
différente peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues au B1.1.2 des dispositions 
communes à toutes les zones (p33), notamment, le contexte environnant, les caractéristiques 
particulières du terrain d'assiette, etc., afin de laisser la possibilité à l'autorité qui délivre le permis 
de construire de juger de l'intérêt d'une application adaptée de la règle.

BUOB Michael

Règlement écrit

Préciser la possibilité d'autoriser des logements collectifs 
en UMd1, UMd2 et UMe sous réserves d'emprises 
foncières suffisantes afin de respecter toutes les règles de 
recul, épannelage, CBS, stationnements, ... 

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le Code de l'urbanisme définit la sous destination "logement" 
qui comprend tous les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou de 
logement occasionnel. Les logements collectifs ne peuvent donc pas être interdits dans certaines 
zones et autorisés dans d'autres. En revanche, en UMd1, UMd2 et UMe, ces projets devront 
respecter les règles morphologiques et notamment le gabarit de hauteur fixé partout à R+1+C en 
bande constructible principale (9m maximum) et à R+C en bande constructible secondaire (6.50m 
maximum) pour respecter le gabarit de "grosses maisons" et s'insérer plus facilement dans ces 
quartiers résidentiels
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1408 Pas de modification du dossier. 

1632 Anonyme Pas de modification du dossier. 

Conseil Syndical de la 
résidence des Jardins du 
Carbet - B.PEUZIAT  

Pas de prise en considération par le PLUm de l'expression 
du droit individuel lié au règlement de copropriété 
(séparation du logement et des places de parkings au sein 
de la résidence en lots séparés). Le PLUm peut contribuer 
à favoriser une forme de "dérive spéculative" en laissant 
des places de stationnement sur le seul marché 
immobilier. Dans quelle mesure un règlement de 
copropriété ne devrait pas être joint obligatoirement à une 
demande d'autorisation de construire en tant que pièce 
annexe ?

Sans objet. La loi ne le prévoit pas ainsi.Le règlement de copropriété ne fait pas partie des pièces 
complémentaires pouvant être exigées dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme. 

1609
2771

GRAND PORT MARITIME 
NANTES ST NAZAIRE - 
Franck MOUSSET

1/ Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) de Cheviré : modifier le 
zonage UEi en UEm avec un périmètre de pôle de 
services  sur zone industrialo-portuaire de Cheviré.

2/ Secteur Ile de Nantes : modifier le zonage UEi en UMb2 
ou UMa sur les terrains du GPM situés en amont du CHU 
et de l’usine Terreos sur l’Ile de Nantes. 

3/ Secteur Bas-Chantenay – Quai de l’Aiguillon : étendre 
le périmètre de projet urbain intégrant des commerces aux 
terrains portuaires situés le long du quai de l’Aiguillon vers 
l’est en incluant le hangar du GPM (hangar n°12).

4/ Cheviré aval, secteur des sabliers : modifier zonage Ne 
et Ns en UEi pour accès au terminal sablier.

5/ Rezé : Modifier le zonage 1AUs pour le faire 
correspondre à la trame “secteur à vocation d’équipement” 
de l’OAP sectorielle de Rezé (partie de zone Nl à 
supprimer en bord de Loire)

6/ Saint Herblain : Modifier le secteur  Nl en secteur UEm 
pour prendre en compte l'appontement de service en 
amont du quai Cormerais

7 /Bouguenais : Modifier le zonage du chantier naval et 
port à sec de Port Lavigne, pour reconduire les 
dispositions d’occupations et de constructions du zonage 
Nh2 du PLU actuel

8/ Servitudes
> Ajouter les servitudes aéronautiques T4 (balisage) et T7 
(dégagement) au sein de la liste et du plan des servitudes 
>Ajouter les servitudes transmises par GRT gaz au sein 
de la liste des servitudes 
> Ajouter également la liste des monuments historiques au 
sein de la liste des servitudes 
> Reporter le tracé des périmètres de protection du 
captage de Mauves-sur-Loire sur le plan des servitudes 
> Ajout de la servitude PT 440 184 02 au sein du plan et 
de la liste des servitudes. 

Nantes, 
Rezé, Saint-
Herblain, 
Bouguenais

1/ Conformément au PADD, le maintien des zones réservées à l'industrie au cœur de la Métropole 
est souhaité. Cette zone y participe pleinement et y autoriser l'implantation de bureaux conduirait à 
une requalification de cette zone au détriment des activités industrielles. Il n'est donc pas effectué 
de modification au dossier sur ce point. 

2/ Sur les sites industriels de Téréos et Norpaper, au regard des activités en cours, l’implantation 
de logements n’est pas envisageable. Le zonage n’est donc pas modifié et reste à vocation 
économique. 

3/ Le périmètre de projet urbain intégrant des commerces est élargi au quai du Marquis de 
l'Aiguillon pour y permettre la création de commerces en lien avec la thématique fluviale et 
maritime ou en lien avec le développement touristique et de loisirs dans le cadre du projet 
d’aménagement Petite Hollande Bords de Loire, de l'arbre aux hérons et de la promenade de la 
Gare à la Loire. Le zonage (UEm) n’est pas modifié car l’objectif est de poursuivre le 
développement d’activités économiques sur ce secteur. Les hauteurs sont limitées pour que les 
projets de requalification veillent à préserver les perspectives et points de vue depuis et vers la rue 
de l’Hermitage et conserver les volumes des bâtis, marqueurs de l’ambiance des quais. 

4/ Le zonage Ne et Ns de Cheviré aval, secteur des sabliers, est modifié en UEi sur la partie 
correspondant à la sablière ne présentant donc plus d’enjeux environnementaux à préserver. et de 
Ne en Ns sur une autre partie correspondant à une ancienne boire de Loire comblée. 

5/ Compte tenu du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Loire Aval, et de la 
localisation du site en champs d'expansion des crues d'aléas faible à fort, le zonage est maintenu 
en adéquation avec les possibilités de faire et ce, en attendant d'avoir des éléments de faisabilités 
et de programmation plus aboutis. Le zonage Nl est cohérent avec les principes d'aménagement 
fixé dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Trentemoult 
Ouest". En effet, la zone Nl correspond à un secteur à vocation d’équipement de loisirs de plein air 
et d’espaces de nature en ville 

6/ La partie de l'appontement est classée en secteur UEm pour prendre en compte les 
équipements présents sur site, qui sont nécessaires aux activités fluviales.

7/ Le zonage Ns est maintenu sur le secteur de Port Lavigne en cohérence avec les objectifs de 
préserver les espaces naturels remarquables d'intérêt supra-métropolitain et les espaces naturels 
sensibles et de limiter l'extension de l'enveloppe urbaine

8/ Le dossier est actualisé pour mettre à jour les servitudes

- Extension du périmètre de projet urbain 
intégrant des commerces sur Nantes (Bas 
Chantenay) au Plan de zonage (pièce 4.2.2)

- Modification des zonages à Cheviré aval au 
plan de zonage (pièce 4.2.2)

- Extension du zonage UEm sur la partie à Saint-
Herblain, dans le plan de zonage, pièce 4-2-2-

 Compléments apportés aux annexes du PLUm 
concernant les servitudes (pièces 5-1-1-1 et 5-1-
1-2 du PLUm)

Règlement écrit

Permettre une souplesse dans l'application de la règle de 
retrait en fond de parcelle en zone hyper-centre de Nantes 
(UMa) pour assurer une cohérence urbaine

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, en UMa comme dans d'autres secteurs de la zone UM, une 
implantation différente de la règle générale peut être imposée ou admise dans un certain nombre 
d'hypothèses (développées p32 et p33 des Dispositions communes à toutes les zones du 
règlement) et notamment pour mieux insérer une construction dans son environnement immédiat 
justifiant une implantation différente
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1712 SATOURU Oualid

1859 CHARLES Jean-Luc SAMOA

CARPELS Emilie (IKEA)

1963 ARBULU Nadine ( Marignan) Pas de modification du dossier. 

1/ Revoir à la baisse les normes de stationnements des 
vélos.

2/ Exiger une norme pour les 2 roues motorisées. 

1/ Le règlement est modifié pour se rapprocher des préconisations du ministère de l’égalité des 
territoires et du logement et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
liées au dimensionnement des places vélos. 

2/ Le règlement du PLUm réglemente le stationnement des véhicules à moteur (dont font partie les 
deux-roues motorisées). A noter que la part modale des deux-roues motorisées est extrêmement 
faible (1%  des déplacements en 2015, cf Plan de Déplacements Urbains de Nantes Métropole).

Modification du règlement écrit : reprise des 
règles de dimensionnement des places vélos.

1858
71 (registre 
pluvial)

LE GALL Florent

Règlement écrit

Introduire une exception à la règle de retrait de 10m des 
constructions par rapport au haut de la berge des cours 
d'eau pour les ouvrages publics d'intérêt collectif, qui, de 
par leurs fonctions, doivent parfois nécessairement se 
situer à proximité immédiate d'un cours d'eau (notamment 
les ouvrages en lien avec la gestion et les usages de 
l'eau).

Au vu de l'usage de ces équipements qui contribuent à la qualité des milieux aquatiques, cette 
exception est justifiée. Elle est introduite dans le règlement écrit.

Complément apporté au règlement  autorisant les 
ouvrages d'intérêt collectif en lien avec la gestion 
et les usages de l'eau à s'implanter sans 
respecter le retrait de 10m par rapport au haut de 
la berge des cours d'eau.

Règlement écrit

Appliquer à la sous destination "hébergement" des  
obligations de mixité sociale comme pour les opérations 
de logements

La sous-destination "hébergement" sera soumise au règles du dispositif ENL au même titre que la 
sous-destination "logement". Les opérations mixtes "logement" et "hébergement" se verront 
appliquer les règles générales définies dans la pièce 4-2-4 "plan des secteurs de renforcement de 
la mixité sociale pour plus simplicité d'application alors que les opérations ne comprenant que la 
sous-destination "hébergement" se verront appliquer un taux de 25% pour Nantes et Saint-
Herblain et un taux de 35% pour les autres communes.

Modification du règlement écrit pour intégrer la 
sous destination "hébergement" aux obligations 
de mixité socialeModification de la légende du 
plan des secteurs de renforcement de la mixité 
sociale (pièce 4-2-4).

1954
2343

OAP commerce

1- Préciser que l’encadrement des extensions des galeries 
marchandes ne s’applique pas aux grandes surfaces 
commerciales non alimentaires

2- Donner la possibilité de réaliser les places de 
stationnements dans un rayon de 300m à l’intérieur des 
polarités commerciales majeures situées en Uem (et pas 
seulement en Uma et UMb)

1-Dans la mesure où cette demande ne remet pas en cause les orientations de l’OAP commerce, 
celle ci est modifié en conséquence.En effet l'OAP commerce limite les petites cellules 
commerciales (<300m²) en extension des galeries marchandes pour éviter une trop forte 
concurrence des galeries marchandes vis à vis des commerces situés dans les centralités et les 
polarités commerciales de proximité. L’extension d’une galerie marchande pour l’agrandissement 
ou l’accueil d’une grande surface spécialisée ne comporte pas ce risque et est conforme avec la 
vocation plus générale des polarités majeures et intermédiaires d’accueil des commerce de plus 
de 1000 m² de surface de plancher.

2- Sans suite. Le règlement arrêté précise déjà que dans les polarités commerciales majeures, les 
places de stationnement peuvent être réalisées dans un rayon de 300m et ce quelque soit le 
zonage des parcelles car cette distance augmentée est tout à fait compatible avec le 
fonctionnement de ces polarités. En dehors de ces polarités commerciales majeurs, cette distance 
de 300m n’est possible, en revanche, qu’en UMa et UMb du fait de la rareté foncière et de la 
qualité des espaces publics (150m partout ailleurs) 

Compléments apportés à l'OAP commerce pour 
exclure les grandes surfaces spécialisées de la 
limite des 10% d'extensions des galeries 
marchandes

Règlement écrit

Prendre en compte les dispositifs d'autopartage dans les 
dispositifs spécifiques applicables à la norme de 
stationnement pour les logements collectifs

L'article L151-31 du Code de l'urbanisme réduit  de 15% le nombre de places de stationnement  à 
réaliser selon la norme du PLU en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou 
de véhicules en autopartage. Il n'est toutefois fait aucune obligation aux auteurs des PLU 
d'intégrer cette disposition au règlement , cette dernière s'imposant en tout état de cause 
indépendamment du PLUm.
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2005 BELLANGER Paul

Règlement écrit  

1- Revoir la définition de la « construction sur rue » qui 
fixe 80 % de la façade principale à une distance inférieure 
à 8m de la limite d’emprise publique ou de la voie » car 
cela ne paraît pas cohérent avec la notion de façade 
principale ni avec la règle des 70 % de façade à implanter 
à l’alignement en Uma.

2-Revoir la définition de « comble » et » d’attique » afin 
que la constructibilité soit identique dans les deux cas et 
éviter ainsi de privilégier les attiques au détriment des 
toitures à pentes.

3-Préciser dans quelles situations urbaines la césure est 
obligatoire (bâtiment en peigne ?  Césure sur jardin?)

4-Préciser dans quelles situations urbaines, la 
fragmentation est souhaitée (visible uniquement depuis la 
rue?) et comment se calcule-t-elle lorsqu’une construction 
développe  plusieurs épannelages.

5-Intégrer les surélévations à la définition de l’ « extension 
limitée » afin de leur faire bénéficier des mêmes 
dérogations (notamment pour le calcul des règles de 
stationnement).

6- Modifier la norme de stationnement des vélos pour les 
logements collectifs en passant le seuil de 45 m² à 50m² à 
partir duquel sont imposées 2 places de vélos/logements , 
ceci afin de favoriser des surfaces habitables plus 
généreuses.

1-La définition de la « construction sur rue » est revue afin de viser les constructions dont 80 % au 
moins d’une façade sont implantés à moins de 8 mètres de la voie (que cette façade soit la façade 
principale ou non) car l’enjeu ici consiste à distinguer les constructions qui participent au paysage 
de la rue de celles qui sont implantées trop loin de la voie pour jouer un vrai rôle structurant. Cette 
distinction permet de leur imposer des règles différenciées adaptées à leur localisation.Cet objectif 
n’est pas contradictoire avec la règle d’implantation en UMa qui exige que 70 % au moins du rez 
de chaussée soient implantés à l’alignement de l’emprise publique ou de la voie. Cette règle- ci 
encadre l’implantation de la construction sur rue afin que son rez-de-haussée, à l’échelle du 
piéton, participe à l’animation de la rue et ne soit en recul que de quelques mètres de la voie.

2-Par leur procédés constructifs, les surfaces de plancher dégagées dans un comble ou dans un 
attique sont forcément différentes. Les rendre identiques artificiellement reviendrait à laisser des 
surfaces non utilisées dans le cas d’un attique mais difficilement maîtrisables dans le temps. 
Rappelons que le choix d’un comble ou d’un attique relève avant tout d’un choix urbain soumis aux 
règles d’insertion paysagère dans son environnement.Dans le cas de toiture mixte, les surfaces 
autorisées sont celles correspondant à chaque forme de couronnement.

3-L’objectif des césures obligatoires étant d’éviter des linéaires de constructions trop longs, elles 
s’appliquent à toutes constructions qui totalisent les linéaires indiqués, que ces constructions 
soient situées sur rue ou sur jardin (où elles sont visibles depuis les parcelles voisines). Une 
césure qui générerait une nouveau linéaire important se verrait également imposer, pour les 
mêmes raisons, une 2ème césure.

4-Les règles de fragmentation ont pour objectif de favoriser la diversité des formes bâties et ainsi 
d’une part lutter contre la monotonie architecturale et d’autre part, améliorer la qualité des 
logements et leur ensoleillement. De ce fait, elles concernent tant les constructions sur rue que les 
constructions sur jardins en secteurs UMa/UMc, Ainsi,dans le cas d’un projet comportant plusieurs 
constructions, la surface de fragmentation est calculée sur la totalité de l’opération, mais elle peut 
être mise en œuvre, sur l’un ou sur toutes les constructions. L’écriture architecturale, le travail de 
conception prend ici toute sa place pour trouver la conception la plus adaptée à la parcelle et à 
son environnement proche. 

5-Les « extensions limitées » ont été définies au lexique car elles bénéficient de règles différentes 
ajustées par rapport à celles d’une extension non limitée à laquelle s’appliqueront les mêmes 
règles que celles d’une construction neuve.  Les règles  ajustées sont liées uniquement au fait que 
cette extension limitée occupe l’espace au sol (Coefficient de Biotope par Surface, Implantations..) 
C’est pourquoi, bien que constituant une forme d’extension, les surélévations ont été exclues de la 
définition d’extension limitée car elles impactent la hauteur du bâtiment et non son emprise au sol. 
Toutefois, pour les règles de stationnement, le règlement est modifié afin de proposer la même 
adaptation de règle pour les extensions (qui comprennent les surélévations), et les réhabilitations 
que celle déjà inscrites pour les changements de destination afin de ne pas pénaliser les 
évolutions de constructions existantes.

6- Dans l’objectif de favoriser des surfaces habitables plus généreuses dans les logements 
collectifs pour les petits logements, le seuil de 45m² de surface de plancher à partir duquel 2 
places vélos/logements sont exigées est augmenté à 50m² . Seront ainsi visés les logements de 
plus de 48m² de surface habitable (à partir du T3), les T2 jusqu'à 50 m² de SP pouvant ainsi 
bénéficier d'une place/logement.

Modification du lexique du règlement portant sur 
la définition de la construction sur rue

Modification de la norme de stationnement pour 
les véhicules à moteur pour les extension et les 
réhabilitations de constructions existantes

Modification de la norme de stationnement pour 
les vélos (seuil modifié)
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2149 Anonyme 

2157 Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

Revoir le calcul du dimensionnement des stationnements 
vélo  qui génère trop de m², en imposant plutôt un nombre 
d’appuis vélos

Le calcul des places de stationnement vélos est effectivement revue à la baisse afin d'être plus 
conforme au guide du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (Guide 
sur les caractéristiques et dimensions des places de stationnement vélos dans les espaces 
privés). Le calcul fixe un nombre de m² minimum par place (1,20 m² ) et une longueur minimale 
dédiée à la manoeuvre des vélos en fonction de la configuration des places. Ces espaces de 
manoeuvre pouvant être mutualisés entre plusieurs places (et nom comptés plusieurs fois). De la 
même façon, les normes fixées pour les places équipées en double rack et pour les vélos non 
standard sont revues à la baisse conformément au Guide du Ministère.

Modification, dans le règlement écrit, des normes 
de stationnement pour les vélos

Groupe de citoyens 
écologistes 

Règlement écrit

1- Imposer un coefficient de pleine terre supérieur ou égal 
à 30 % à l’ensemble des parcelles constructibles et mettre 
en place une taxe finançant les espaces verts de proximité 
si cet objectif n’est pas atteint.  Principe à étendre à 30% 
des espaces publics. Ne pas prendre en compte dans le 
calcul les zones inondables et prairies humides

2- Exiger un square ou espace vert à une distance 
inférieure ou égale à 500 m de chaque habitation.

3- Mettre en place un principe de quartiers accessibles 
(venelles, passages piétons, pistes cyclables)

4- Limiter la norme de stationnement à 1 place par 
logement le long des axes lourds de transports en 
communs5- Exiger une place « arrêt minute » par tranche 
de 100 logements.

6- Au sein des zones UE, imposer la construction de 
parkings silos au-delà de 100 places de stationnement afin 
de limiter l’imperméabilisation du sol.

7- Intégrer le principe de mutualisation au-delà de 10 
places de stationnements.

8- Limiter la hauteur des haies à 1,60 mètres entre deux 
parcelles.

1-Afin de de contribuer à la qualité du cadre de vie, d'assurer un équilibre ente les espaces 
construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement du PLUm 
met en oeuvre un nouvel outil, le Coefficient de biotope par surface, qui, en application de l'article 
L151-22 du Code de l'urbanisme, impose une part minimale de surfaces éco aménagées propices 
au développement de la nature en ville et donc de la biodiversité. Celle ci se développe ainsi dans 
la pleine terre mais également dans d'autres surfaces aménagées spécifiquement pour 
reconstruire des biotopes notamment en rendant perméables des surfaces artificialisées. En cela, 
le CBS prend en compte, de manière claire la question du cycle de l'eau et de la biodiversité en 
conciliant approche quantitative et approche qualitative des aménagements en faveur de la nature 
en ville.Sur l'ensemble des zones constructibles, le coefficient de biotope par surface minimal 
exigé est partout supérieur ou égal à 0,3.

2- Hors sujet. L'observation porte sur la politique publique des espaces publics et des espaces 
verts et leur traduction opérationnelle3-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le 
dossier arrêté et est maintenu dans le dossier du PLUm approuvé.En effet, plusieurs dispositions 
du règlement visent à développer le maillage du réseau modes actifs (piétons vélos) par 
l'inscription de principes de liaisons identifiés graphiquement ou d'emplacements réservés. La 
notion de voie et de maillage prennent également en compte cette dimension afin que les règles 
d'implantation ne soit pas systématiquement conditionnées à la création d'une infrastructure 
routière.En complément, l'OAP TVBp fixe des objectifs en matière de déplacements modes actifs 
porteurs d'enjeux à la fois en terme de mobilité mais également en terme de qualité paysagère et 
écologique du sol.Ainsi elle intègre des préconisations qui visent l'intensification de la trame 
paysagère en s'appuyant sur le développement des cheminements qui fabriquent le micro 
paysage métropolitain de proximité.

4-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, les normes de stationnement définies pour les logements et 
pour les bureaux  sont spatialisées dans les pièces n° 4.2.5 et tiennent compte notamment de la 
desserte en transports collectifs

5- Hors sujet. L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

6- Les zones UE ont vocation a accueillir tous types d'activités de production pour lesquelles les 
besoins de stationnement sont très variés en fonction de l'activité. Le règlement impose toutefois, 
le respect d'un CBS à 0,3 garant du non remplissage des espaces libres en espaces de 
stationnement sans qu'il soit nécessaire d'imposer la construction d'un parking en hauteur

7. La mutualisation des places a été définies pour certaines hypothèses de projet (lotissement, 
permis valant division, certaines OAP sectorielles) qui permettent à la collectivité de s'assurer du 
bon fonctionnement du dispositif à l'échelle du projet d'ensemble, et ce, indépendamment d'un 
seuil de places à créer.

8-Hors sujet. l'observation relève du Code civil et non du Code de l'urbanisme
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2157 (suite) Pas de modification du dossier. 
Groupe de citoyens 
écologistes 

9- Limiter la partie en dur des clôtures en front de rue à 
0,40 mètres et limiter leur hauteur globale à 1,20 mètre 
(partie en dur, grillage et partie végétales inclus).

10- Exiger que les plantations des haies soient seulement 
des arbustes d’essences locales.

11- Inciter chaque construction à couvrir ses toitures sud à 
50 % de panneaux photovoltaïque et/ou de panneaux 
solaires thermiques.

12- Mettre systématiquement en place des récupérateurs 
d’eau et être attentifs à la gestion des eaux pluviales.

9- la hauteur maximale autorisée des clôtures sur rue a été adaptée à chaque zone. En zone UM 
elle est fixée à 1,40m (dont 0.60m de partie pleine pour constituer un bon compromis entre la 
volonté de respecter l'intimité des jardins d'une part et la volonté de porosité entre espace public et 
espace privé pour participer à la qualité d'ambiance des rues d'autre part.

10-Le règlement écrit ne précise pas la nature des arbustes ou plantations. En revanche, si l'OAP 
TVBp  encourage l'utilisation d'essences locales variées dans les compositions végétales, elle 
rappelle aussi que la diversité des essences plantées est porteuse de biodiversité

11-Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, dans l’objectif global du PADD d’augmenter de la production 
d’énergie renouvelable sur le territoire les installations permettant la production d’énergie à partir 
de sources renouvelables sont déjà fortement encouragées par le PLUm et ce, de plusieurs 
manières.Dans le règlement écrit, l'intégration aux projets de dispositifs de ce type s'articule avec 
l'objectif de nature en ville et se traduit par un CBS réduit. Ne sont concernées que certaines 
destinations comme les surfaces commerciales, les entreprises et les implantation en zone 
agricole et naturelle) qui génèrent des surfaces de toitures suffisantes pour rendre ces installations 
efficientes. En effet, l'imposer à toutes les constructions sans tenir compte de la configuration et de 
la surface de leur toiture constituerait une règle sans aucun effet sur la production réelle 
d'énergie.De plus, l'OAP thématique Climat Air Energie fixe un certain nombre d'objectifs à 
atteindre sur le volet énergie pour contribuer à réduire les consommations en énergie améliorant la 
performance énergétique des bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin de vie (sobriété 
énergétique) et développer le recours aux énergies renouvelables. Rappelons que ces objectifs et 
orientations doivent être pris en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en œuvre de 
tout projet d’aménagement et de construction. En effet, elles sont opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité qui s’apprécie lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. L’OAP CAE, comme d'autres OAP thématiques, s’attache à 
prendre en compte le fait que seul un urbanisme de projet adapté à chaque contexte, détaché des 
approches techniciennes ou des modèles, parviendra à fixer certains équilibres délicats (densité et 
ensoleillement, compacité et respiration de la ville, fonctionnement et qualité du cadre de vie, 
insertion urbaine et paysagère, développement économique et écologie, performances 
énergétiques et protection du patrimoine bâti, évolution des pratiques de déplacement…).

12-Sans qu'il soit nécessaire de l'imposer à tous les projets, l'OAP Climat Air Energie encourage 
La présence de l’eau à l’air libre dans les quartiers pour atténuer les chaleurs localisées . Il est 
important que le bâti prenne part à cette question en intégrant la gestion de l’eau de pluie, sa 
circulation etsa rétention dans la conception architecturale, en lien avec les espaces extérieurs 
non construits.
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2157 (suite) Pas de modification du dossier. 

2171 Anonyme  Pas de modification du dossier. 

Groupe de citoyens 
écologistes 

13- Limiter l’accès des voiries secondaires et tertiaires aux 
véhicules inférieures ou égal à 9 tonnes, pour limiter les 
coûts des couches de roulement/soubassement des 
voiries.

14- Privilégier l’utilisation de 50 % de matériaux de type 
brique, paille, chanvre, etc.

15-Imposer 25 % de logement sociaux (hors PLS) et plus 
dans les quartiers où le pourcentage est inférieur à 25%

16- Étudier systématiquement l’optimisation des 
infrastructures existantes avant d’en construire de 
nouvelles.

13- Hors sujet- L'observation relève des choix locaux en matière de plan de circulation

14- Sans suite.L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet,  le choix des matériaux de constructions est effectivement 
essentiel  car il a une incidence déterminante sur la qualité et le confort des constructions tout en 
limitant les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi, l'OAP Climat Air Energie met 
l'accent, de manière très forte et de façon plus pédagogique et incitative qu elle ferait un règlement 
sur le choix d'éco-matériaux à faible impact environnemental. Sont ainsi privilégiés les matériaux 
présentant un albédo élevé (pouvoir réfléchissant) ou absorbant les d'ondes sonores ou encore 
non polluants ni nocifs pour la santé comme le sont les matériaux d'origine naturelle comme le 
chanvre, la paille, etc...  

15- Sans suite.L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, le PLUm instaure, dans l'ensemble de la zone UM des 
secteurs de renforcement de la mixité sociale prévoyant dans tout programme de logements à 
partir d'un certain seuil, une part de production de logements sociaux. Le plan des secteurs de 
renforcement de la mixité sociale (pièce n° 4.2.4) spatialise ainsi cette obligation qui est modulée 
(seuil et taux de logements sociaux modulés) selon les types de tissus et le taux de logements 
sociaux existant dans certains quartiers ou certaines communes en conformité avec les taux SRU 
(25%)

16 Hors sujet. L'observation relève de la politique publique des déplacements. Elle est transmise 
aux services compétents de Nantes Métropole.

Règlement écrit

1 - Préciser la notion d'accès hors tout

2 - Préciser la définition de claire-voie imposée pour les 
clôtures en UM

3 - Réduire le surfaces de plancher autorisées  dans les 
extensions limitées de maisons et y inclure les 
surélévations afin de leur permettre une implantation 
différente de celle de la règle générale en limite latérale.

4-Revoir les définitions de comble et d'attique afin de ne 
pas favoriser les attiques (plus de surfaces de plancher) 
qui atteignent des hauteurs supérieures à celles des 
toitures tuiles.

1- La largeur hors tout de l'accès se calcule aux points les plus éloignés  (largeur maximale) à la 
jonction entre la parcelle privée et la voie qui la dessert indépendamment du type d'aménagement 
au sol à condition que cette largeur soit bien utilisée pour les entrées-sorties des véhicules. la 
largeur des accès est fixé de manière générale à 3 m sauf en UMd et UMe où elle est fixée à 4m.

2-Le dispositif à claire-voie indiqué pour les clôtures en UM comprend tout types de clôtures qui 
laisse passer le jour entre les éléments qui la composent. et qui répond à l'objectif recherché. Il 
s'agit non de rendre visible totalement le front bâti mais plutôt de garantir la porosité entre les 
espaces publics et les espaces privés situés à l'arrière plan. Même perçu de façon partielle, le 
front bâti participe à l'ambiance de la rue et à la qualité du paysage urbain.

3-La surface de plancher  maximale autorisée dans les extensions limitées a été fixée à 50m² soit 
l'équivalent d'une à 2 pièces supplémentaires afin de permettre une évolution assez couramment 
pratiquée des constructions existantes sans remise en cause des règles d'implantation, 
stationnement, etc..Les surélévations en sont exclues, elles constituent donc des extensions non 
limitées, car elles ne sont pas directement concernées par les règles qui ont été adaptées pour les 
extensions limitées (CBS par exemple). En revanche, il est bien prévu qu'en cas de surélévations 
(comme en cas d'extension limitée), une règle différente de la règle générale puisse être autorisée 
pour l'implantation en limite latérales ou de fond de parcelle afin de respecter l'harmonie 
d'ensemble des constructions (p33 article B1.1.2 des Dispositions communes à touts les zones).

4-Par leur procédés constructifs, les surfaces de plancher dégagées dans un comble ou dans un 
attique sont forcément différentes. Les rendre identiques artificiellement reviendrait à laisser des 
surfaces non utilisées dans le cas d’un attique mais difficilement maîtrisables dans le temps. 
Rappelons que le choix d’un comble ou d’un attique relève avant tout d’un choix urbain soumis aux 
règles d’insertion paysagère dans son environnement.De plus, quel que soit le type de toit, la 
hauteur maximale et le nombre de niveau maximal autorisés ne peuvent pas être dépassés. 
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2206
2677
2617
2623
2634

LAMOTTE et ACTION 
LOGEMENT 
DUVAL Jean Jacques

Règlement écrit

1- Assouplir les règles d'implantation des constructions le 
long des voies et en fond de parcelle en UMc pour laisser 
plus de créativité aux constructeurs, architectes, maître 
d'oeuvre, dans un contexte de relative densité

2- Préciser la définition de la constructions sur rue dans le 
cas de volumes implantés perpendiculairement à la voie et 
qui constituent une façade principale

3-Préciser la définition des emprises publiques et voies 
notamment lorsqu'elles sont bordées de chemins  latéraux

4- Préciser la définition des implantation en peigne (plus 
profonde que large ?)

OAP des 
Echoppes

1- Les règles d'implantation en UMc ont été définies de manière à donner à la variété des tissus 
concernés, des capacités de mutation et de densification du fait leur localisation intéressante pour 
le développement urbain. il s'agit dans le même temps de conserver ce qui fait l'identité de ces 
secteurs c'est à dire un tissu aéré (implantation en ordre semi continu, à l'alignement ou en recul) 
avec une présence forte du végétal dans les espaces non bâtis).Dans cet objectif de  « ville 
paysage » le développement de la nature doit être visible depuis la rue, notamment en premier 
plan dans les reculs ce qui justifie le recul minimum de 5 m en deçà duquel, la plantation d'arbres 
n'est pas efficiente. Les surfaces de pleine terre imposées sur 70% de ces espaces de recul 
contribuent ainsi à l'ambiance paysagère de la rue. Y construire des volumes comme proposé 
(notamment des garages) en limite de l'emprise publique viendrait interrompre la pleine terre voire 
complètement artificialiser ces espaces.En fond de parcelle, il s'agit également de laisser plus de 
place à la nature en respectant un retrait  de 6 m ou 8 m selon la profondeur des terrains pour que 
ces fonds de jardin participent à la constitution de coeurs d'îlots verts sans empêcher pour autant 
l'implantation d'une construction sur jardin.Cependant dans l'exemple qui est fourni à l'appui de 
l'observation, et qui concerne un secteur encadré par ailleurs par une Orientation d'Aménagement 
et de Programmation sectorielle (OAP des Echoppes), la situation est particulière car elle repose 
sur un projet d'ensemble qui a sa propre cohérence notamment en terme de parti paysager. Ainsi 
concernant le CBS, il est pertinent de raisonner globalement à l'échelle du projet et non parcelle 
par parcelle, c'est pourquoi, l'OAP est complétée avec des règles de mutualisation de l'objectif de 
CBS qui se substitue à celles du règlement écrit..

2- La définition de la « construction sur rue » est revue afin de viser les constructions dont 80 % au 
moins d’une façade sont implantés à moins de 8 mètres de la voie (que cette façade soit la façade 
principale ou non) car l’enjeu ici consiste à distinguer les constructions qui participent au paysage 
de la rue de celles qui sont implantées trop loin de la voie pour jouer un vrai rôle structurant. Cette 
distinction permet de leur imposer des règles différenciées adaptées à leur localisation. Ainsi une 
construction implantée perpendiculairement à la voie mais à une distance inférieure à 8 m est une 
construction sur rue.

3-La définition au lexique des emprises publiques et voies précise bien qu'elles sont délimitées par 
les espaces ouverts à la circulation publique ainsi que les espaces qui les accompagnent 
(stationnement, espaces végétalisés, piste cyclable, etc..) quelle que soit leur largeur.Les liaisons 
modes actifs seules (non accolées à une voie véhicules) doivent avoir une largeur minimale de 3 
m pour être considérées comme des emprises publiques ou voies.

4- La définition au lexique précise bien qu'une implantation en peigne revêt deux caractéristiques 
qui se cumulent (une implantation dans le sens de la profondeur du terrain et  une façade 
principale qui ne donne pas sur la voie) sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un critère sur la largeur 
de la construction

Compléments apportés à l'OAP sectorielle des 
Echoppes à Bouaye pour intégrer la règle de 
mutualisation de l'objectif de Coefficient de 
Biotope par Surface

Précision apportée au lexique du règlement sur la 
définition de la construction sur rue
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2274
NANTES METROPOLE 
AMENAGEMENT  

Règlement écrit

1- Prendre en compte la particularité des opérations 
d'aménagement ou d'ensemble faisant l'objet d'une 
autorisation Loi sur l'eau ou d'une notice hydraulique 
(donnant des prescriptions plus adaptées au projet) pour 
l'application du règlement eaux pluviales et des règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales 

2- Appliquer à la destination des parcs des expositions, 
cités des congrès, les règles particulières proposées pour 
les équipements d'intérêt collectif et services publics qui 
constituent une destination distincte. 

3-Revoir l’application du CBS dans les quartiers  politique 
de la ville compte tenu du découpage foncier qui se fait 
souvent au droit du bâtiment et ne laisse aucun espace 
libre à réinvestir au sol pour la biodiversité (ex. Bottière 
Pin Sec). 

4-Adapter le CBS sur des parcelles déjà construites et très 
imperméabilisées dans des secteurs faisant l'objet de 
renouvellement urbain (ex. Madeleine Champ de Mars) 
pour tenir compte des bâtis existants qu'il soient ou non 
réhabilités, ceci dans l'objectif de permettre la poursuite du 
renouvellement urbain dans les secteurs déjà constitués.

5-Ne pas appliquer l’obligation du maintien ou du 
remplacement des arbres et plantations (6.3.1.2 du 
règlement),  dans le zonage Umb, en particulier dans les 
opérations d'aménagement en ZAC, qui correspond à des 
grands projets urbain où la constructibilité et la place 
réservée à la nature sont pris en compte à l'échelle du 
projet d'ensemble

6- Prendre en compte des droits acquis de places de 
stationnement notamment dans le cas d'extension, et de 
réhabilitation et pas seulement dans les hypothèses de 
changement de destination.

7-Ajouter que, dans le secteur UEm, il est possible de 
créer des commerces dans certains secteurs spécifiques 
notamment dans les périmètres de projet urbain intégrant 
des commerces

1-Pour prendre en compte le cas particulier des opérations d’aménagement faisant l’objet d’une 
autorisation loi sur l’eau, il est précisé, au règlement écrit, que les prescriptions relatives aux eaux 
pluviales - ne s’appliquent pas  lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une autorisation ou une 
déclaration loi sur l’eau, celle- ci donnant déjà les prescriptions à respecter- s’appliquent à l’échelle 
de l’opération d’aménagement et non à l’échelle de chaque  permis de construire s’inscrivant dans 
une opération d’aménagement . Ainsi, les autorisations du droit des sols inscrites dans des 
opérations d’aménagement qui ont fait l’objet d’une autorisation ou déclaration loi sur l’eau ne 
seront pas soumises au règlement eaux pluviales du PLUm et zonage pluvial.

2 La réforme nationale des destinations distingue effectivement les cités des congrès, parcs 
d’expositions de la destination des équipements d’intérêt collectifs et de services publics alors que 
cela n’était pas le cas auparavant. Il semble donc logique de traiter ces deux destinations de  la 
même manière en leur appliquant les mêmes dispositions particulières (dérogation de hauteur, de 
hauteur de clôture, règles d’implantation) en raison de formes urbaines, architecturales et de 
contraintes de fonctionnement spécifiques à ce type d’établissement.

3- Dans les quartiers politique de la ville faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain, le 
parti pris d’aménagement a pour objectif majeur d’améliorer la qualité du cadre de vie en insérant 
dans un environnement de qualité de nouvelles formes bâties plus agréables à vivre. La qualité de 
ce cadre de vie repose beaucoup sur l’aménagement des espaces publics et leur aménagement 
paysager favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du micro-climat, les 
parcelles privées, elles, étant parfois strictement limitées à l’emprise des constructions. Dans ce 
cas très précis le CBS n’est pas l’outil adéquat car ne s’appliquant qu’en cas d’autorisation 
d’urbanisme il n’a pas d’application sur les espaces publics qui portent en grande partie la part de 
nature en ville et biotope du projet définis de plus à l’échelle de l’ensemble du projet et non à celle 
de chaque parcelle . Il est donc précisé dans le règlement écrit  que dans le cas où un projet de 
construction se situe en secteur QPV  et que son emprise  correspond au terrain d’assiette du 
projet, le CBS n’est pas réglementé.

4-Le règlement arrêté intègre une disposition particulière permettant d’exclure du calcul du CBS, 
l’emprise des constructions réhabilitées dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain qui 
allie constructions neuves et constructions existantes. Il est vrai que dans certains cas il n’est pas 
nécessaire de réhabiliter les constructions existantes conservées dans la parcelle. Dans ce cas,  la 
même disposition particulière (exclusion du calcul du CBS, des emprises bâties conservées) est à 
appliquer afin de favoriser ces projets,de renouvellement du tissu qui cherchent à optimiser le 
foncier. Ce point est précisé au règlement écrit

5- L’obligation de maintien ou de remplacement des arbres et plantations a pour objectif premier 
de préserver à l’échelle d’un permis de construire la qualité paysagère initiale de la parcelle. Dans 
le cadre d’un projet d’ensemble encadré par une  ZAC ,cette recherche d’équilibre en matière 
d’arbres et de plantations avant/après l’opération  prend tout sons sens à l’échelle de l’ensemble 
de l’opération  et non  parcelle par parcelle en traduisant le parti d’aménagement paysager voulu 
pour la ZAC . Le règlement précise donc que cette règle ne s'applique pas dans les périmètres de 
ZAC.

6- Le règlement arrêté prévoit une disposition particulière en cas de changement de destination 
dans le calcul des places de stationnement nécessaires pour projet afin de ne pas pénaliser les 
projets  de renouvellement mettant en valeur les constructions existantes. Elargir ces dispositions 
aux extensions et réhabilitations relèvent du même objectif, c’est pourquoi le règlement est 
complété sur ce point.

7- Cette précision constitue une erreur matérielle dans la mesure où les commerces sont bien 
autorisés dans les périmètres de projet urbain intégrant des commerces y compris si ces 
périmètres sont classés par ailleurs en UEm. Cette précision est apportée au règlement.

Modifications et précisions apportée au 
règlement écrit concernant :- le champs 
d'application du zonage pluvial et entraînant 
modification de l'OAP de secteur d'aménagement 
Ile de Nantes pour mise en cohérence sur ce 
point- l'application des dispositions et règles 
prévues pour les "équipements d'intérêt collectifs 
et services publics" à la sous destination "Cendre 
de congrès et d'exposition"-l'application du CBS 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville- l'application du CBS dans le cas de projets 
de renouvellement urbain avec maintien 
d'emprises bâties existantes réhabilitées ou non- 
le cas particulier des ZAC pour la règle "Arbres et 
plantations"- la norme de stationnement pour les 
véhicules à moteurs dans le cas d'extension et de 
surélévation- la destination "artisanat et 
commerces de détail" autorisées dans les zones 
UEm couvertes par un "périmètre de projet 
urbain intégrant des commerces" identifié au 
règlement graphique
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Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation
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demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2305 DHENNIN CLOTILDE Pas de modification du dossier. 

2309

2318

2452 DURAND Paul Trentemoult

Règlement écrit

1-Comment se calcule les 10 mètres linéaires autorisés 
pour l'implantation d'annexes ou de constructions 
inférieures à 3,50 m de haut en limite séparative

2-Envisager des dérogations à la règle des retraits 
latéraux dans le cas de parcelles de grandes profondeurs 
(cas d'une parcelle de 17m de large sur 100 m de 
profondeur) classées en UMa; Cette règle pourrait être 
quantifiée par un pourcentage de la longueur totale de la 
parcelle  par exemple.

Rue 
Trémissinièr
e

1- En UMa, les constructions situées sur rue et les constructions situées sur jardin doivent 
respecter des retraits en limite latérale.Toutefois, une alternative est édictée pour les constructions 
dont la hauteur est inférieure à 3,50m et pour les annexes (moins de 25 m² d'emprise au sol).  
Dans ces 2 hypothèses, la règle générale ne s'appliquant pas, l'implantation est libre et peut, y 
compris, être autorisée sur la limite latérale ou de fond de parcelle à condition que le cumul des 
linéaires bâtis existants déjà implantés en limite et le projet à venir ne dépassent pas 10 mètres 
linéaires bâtis sur la limite considérée afin de limiter l'impact de ces constructions dans le paysage 
et la vue depuis les jardins voisins d'un front bâti trop long. Pour plus de clarté, il est précisé au 
règlement que le calcul des 10 mètres linéaire se fait par limite séparative et non de manière 
cumulée.

2- Dans le cas de terrains beaucoup plus profond que large comme évoqué dans l'observation, 
l'implantation des constructions est , de fait, une implantation en peigne (dans le sens de la 
profondeur de la parcelle avec une façade principale ne donnant pas sur la voie). Si la façade côté 
rue est implantée à moins de 8m de l'emprise publique, l'ensemble de la construction est une 
construction sur rue à laquelle s'appliquent les retrais spécifiés pour les implantations en peigne 
(implantation en limite latérale autorisée pour les rez de chaussée sans limite de longueur) . Si une 
deuxième construction est implantée dans la profondeur du terrain, celle ci sera une construction 
sur jardin et devra respecter les retraits exigés pour ce type de construction. Il est rappelé que ces 
dispositions permettent d'adapter la constructibilité recherchée en UMa en s'adaptant à la 
configuration particulière des terrains en lanière profonde, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir 
de dérogations.

ALLARD Julien

Règlement écrit

Apporter des éclaircissements et des précisions sur le 
règlement en zone N, notamment concernant ce qui est 
autorisé pour les "camping" (surface de plancher 
maximale, piscine collective ?).

Afin de mieux encadrer la réalisation ou l'extension de camping, dans les zones Nl (naturelles de 
loisirs), le règlement est complété afin d'autoriser les constructions et extensions de constructions 
existantes nécessaires au fonctionnement des camping (bâtiments d'accueil, restauration, 
sanitaires, locaux techniques, etc...) dans la limite de 500 m² de surface de plancher ainsi que les 
piscines collectives.

Compléments apportés  au règlement écrit sur 
les conditions d'autorisation des campings en 
zone Nl

BERGERON Gwenn- SELA

Règlement écrit

Préciser le champs d'application du zonage pluvial et 
notamment dans le cadre • d'une antériorité des 
autorisations loi sur l'eau, par exemple dans les 
périmètres de ZACrégies par une autorisation loi sur l'eau 
• des opérations d'ensemble  avec prescriptions des 
autorisations loi sur l'eau et articulation avec les 
autorisations d'urbanisme,notamment dans le cas des 
opérations d'ensemble.

Pour prendre en compte le cas particulier des opérations d’aménagement faisant l’objet d’une 
autorisation loi sur l’eau, une précision est apportée au règlement écrit, indiquant que les 
prescriptions relatives aux eaux pluviales - ne s’appliquent pas  lorsque le projet a déjà fait l’objet 
d’une autorisation ou une déclaration loi sur l’eau, celle- ci donnant déjà les prescriptions à 
respecter- s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement et non à l’échelle de chaque  
permis de construire s’inscrivant dans une opération d’aménagement . Ainsi, les autorisations du 
droit des sols inscrites dans des opérations d’aménagement qui ont fait l’objet d’une autorisation 
ou déclaration loi sur l’eau ne sont pas soumises au règlement eaux pluviales du PLUm et zonage 
pluvial.

Précision apportée au règlement écrit concernant 
le champs d'application du zonage pluvial

Règlement écrit

Compléter le règlement pour le sous-secteur UMap de 
Trentemoult à Rezé dans lequel les constructions doivent 
s'implanter dans une bande constructible de 12m mais 
sans précision sur les règles d'implantation et de hauteur.

Les particularités morphologiques de Trentemoult ont justifié un zonage spécifique UMa 
patrimonial dont les règles sont très particulières eu égard à l'identité de ce secteur à la fois dense 
et résidentiel . Elles sont complétées en indiquant que les règles d'implantation en bande 
constructible principale et en bande constructible secondaire sont celles du secteur UMd1 et que 
la hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres en bande constructible secondaire.

Compléments apportés au règlement écrit 
concernant les règles d'implantation et de 
hauteur dans le sous secteur UMap de 
Trentemoult à Rezé.
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Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2499
2858

RIGUIDEL ALAIN
Président Féderation des 
Promoteurs Immobiliers Pays 
de La Loire

Règlement écrit

1-Assouplir l’expression des formes architecturales des 
constructions par la rédaction de règles alternatives 
(largeur des césures, largeur des créneaux).

2- Supprimer l’interdiction de logements ne disposant que 
d’ouvertures situées en façade nord (à l’exception d’un par 
niveau) car cela relève de la responsabilité du 
pétitionnaire.

3-Simplifier l’expression des règles de hauteur et de 
gabarit.

4-Définir la notion de « délaissé » évoquée dans la règle 
de stationnement.

5-Modifier les dispositions relatives aux normes de 
stationnement du logement social incohérente avec le 
Code de l’urbanisme et définir la notion de logement social 
auquel elles se rapportent.

6-Préciser la notion « autres surfaces affectées à usage 
collectif » des bâtiments d’hébergement hôtelier et 
touristique qui conditionnent une partie de la norme de 
stationnement.

7-Modifier les dispositions relatives aux caractéristiques 
des places de stationnement destinées aux véhicules 
hybrides ou électriques en renvoyant au Code de la 
Construction et de l’Habitation.

8-Modifier les dispositions relatives au dimensionnement 
des places de stationnement destinées aux véhicules à 
moteur en renvoyant à la norme AFNOR ( NF91-120). 

9- Prévoir une dérogation aux règles de stationnement 
applicables aux opérations de changement de destination 
lors d’impossibilités techniques constatées par un bureau 
d’études compétent et ne pas exiger de places au-delà du 
maintien des places existantes.

1- L’expression des formes architecturales est régie par l’articulation de nombreuses règles 
(implantation hauteur, rythme des façades, couronnement, fragmentations, etc..). La plupart de 
ces règles constituent soit des règles qualitatives qui fixent un objectif général à atteindre et non 
une norme (objectif d’insertion urbaine, qualité des façades, intégrations de vides... ), soit des 
règles alternatives permettant de s’adapter au contexte urbain.L’intégration d’une césure n’est 
obligatoire que dans deux cas de figure bien précis (les constructions en R+1+C de plus de 30 
mètres de long et les constructions  R+2+C ou plus de plus de 40 mètres de long) afin de garantir 
un minimum de ruptures de linéaires bâtis et d’aération du tissu. Les règles de fragmentations 
quant à elles ne sont pas obligatoires et s’inscrivent dans une démarche d’urbanisme de projet et 
d’urbanisme négocié. La nécessité de fragmenter un linéaire ou un volume sera appréciée à 
l’occasion de chaque projet afin d’éviter une approche systématique.

2-Le confort et la qualité des logements produits sont des objectifs fortement mis en avant par le 
PADD. Cette règle, en favorisant l’ensoleillement des logements tout en diversifiant les formes 
urbaines participe à l’atteinte de cet objectif.

3- Les règles de hauteurs sont un outil indispensable pour modeler le paysage de la ville, sa 
silhouette, son aspect général. Comme pour les règles d’implantation, la « bonne » hauteur est 
affaire de contexte, c’est pourquoi,il est recherché une hauteur « adaptée prenant en compte les 
morphologies bâties existantes ainsi que les objectifs de préservation des paysages. C’est ce défi, 
essentiel pour les élus comme pour les habitants, qui justifie une écriture assez fine des règles de 
hauteur, prenant en compte différentes situations urbaines générant des modes de calcul adaptés.

4-Une précision est apportée dans le règlement pour éclaircir ce point (espaces non occupés par 
les véhicules) .5- Cette observation soulève une erreur matérielle identifiée dans le règlement. 
Celui-ci est corrigé afin d’être conforme au Code de l’urbanisme et à sa définition, pour cette règle, 
de la notion de « logement social » c'est à dire de logement locatif financé avec un prêt aidé par 
l'Etat (article L151-34 et L151-35 du Code de l'urbanisme. Le règlement du PLUm exige, pour ce 
type de logements la réalisation de 0,5 place de stationnement lorsque le projet est situé dans un 
périmètre de 500m autour des lignes de tramway, busway, chronobus, conformément à l’article 
L151-34 du Code de l’urbanisme qui précise que pour ce type de logement, il ne peut « être exigé 
la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement 

6-  Pour les hébergements hôteliers et touristiques, un certain nombre d’espaces ont des usages 
collectifs au sens « ouverts à tous »  à savoir, le lobby, avec la réception, c’est-à-dire l’accueil et le 
bar, les lieux de restauration, ou encore les espaces de travail (zones de co-working, salles de 
réunion ou de congrès, lieux informels), les piscines collectives. 

7- Le Code de la construction et de l'habitation exige que les espaces de stationnement soient pré 
équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.Le règlement est 
modifié en allégeant le niveau d'exigence pour être cohérent avec le Code de la construction car il 
n'a pas pour objet d'être plus contraignant que ce dernier

8 -Par cohérence avec la norme AFNOR ( NF91-120), le dimensionnement des places de 
stationnement pour les véhicules à moteur est revu en réservant la nécessité de prévoir des 
espaces de dégagement aux seuls parcs de stationnement et en indiquant des linéaires minimum 
à respecter en fonction du type de stationnement (en bataille, en  épi, en long).

9- Jusqu'au 30 décembre 2014, le bénéficiaire d'un permis de construire pouvait être quitte de ses 
obligations en matière de stationnement en versant à la commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies dans l'article L. 332-7-1 
du code de l'urbanisme, quand il ne pouvait, ni réaliser lui-même les places demandées, ni obtenir 
une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou encore acquérir des places 
dans un parc privé de stationnement. Le paiement de cette participation permettait ainsi de pallier 
le déficit de stationnement lors de la réhabilitation d'immeubles. Cette disposition ayant été 
annulée, tout projet doit pouvoir soit produire les places demandées, soit obtenir une concession 
ou acquérir des places. Toutefois, la disposition particulière qui s'applique dans le cas des 
changements de destination (le nombre de places exigée résulte de la différence du nombre de 
places avant/après travaux) est étendue aux extensions et aux réhabilitations afin de ne pas 
bloquer l'évolution du bâti dans des tissus déjà très construits. 

- Précisions et compléments apportés au 
règlement écrit sur les normes de stationnement 
des véhicules à moteurs, des véhicules hybrides 
et électriques  et des vélos- Complément apporté 
sur la norme de stationnement pour les véhicules 
dans le cas d'extensions ou de réhabilitations de 
constructions existantes- Correction apportée à la 
règle de stationnement pour le logement social
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2530 Anonyme Pas de modification du dossier. 

2499
2858
(suite)

RIGUIDEL ALAIN
Président de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers 
(FPI)

10-Élever le seuil de 70 à 75 m² nécessaire pour 
déclencher l’obligation de création de deux places de 
stationnement pour les véhicules /logement individuel.

11- Intégrer au règlement les dispositions de l’article L131-
31 du Code de l’urbanisme qui réduit de 15 % le nombre 
de places de stationnement en contrepartie de la mise à 
disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif 
de recharge adapté, ou de véhicules en auto-partage.

12-Modifier la norme de stationnement pour les vélos : 
modifier la méthode de calcul, modifier le seuil de 45 m² 
de SP à partir duquel 2 places des stationnement sont 
exigées, réduire la norme.

13-Rajouter une profondeur maximale où s’applique 
l’obligation de linéaires commerciaux en rez de chaussée 
(8 m).

10- Le choix du seuil à 70 m² , qui s’applique hors Nantes, résulte d’un compromis dans la 
recherche d’un équilibre à trouver entre le taux de motorisation des ménages, qui demeure 
relativement élevé, et la composition moyenne des ménages susceptibles d’habiter dans un 
logement individuel de cette taille.

11- L'article L151-31 du Code de l'urbanisme réduit effectivement  de 15% le nombre de places de 
stationnement  à réaliser selon la norme du PLU en contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques ou de véhicules en autopartage. Il n'est toutefois fait aucune obligation aux 
auteurs des PLU d'intégrer cette disposition au règlement , cette dernière s'imposant en tout état 
de cause indépendamment du PLUm.

12 -Pour ne pas entraver la faisabilité technique des projets, le dimensionnement des places de 
stationnement vélos est revu à la baisse conformément au guide du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie (Guide sur les caractéristiques et dimensions des places 
de stationnement vélos dans les espaces privés) et ce, afin d'optimiser davantage les surfaces 
réservées à l'accueil des vélos sans pour autant diminuer globalement le nombre de places.Le 
calcul fixe un nombre de m² minimum par place (1,20 m² ) et une longueur minimale dédiée à la 
manoeuvre des vélos en fonction de la configuration des places. Ces espaces de manoeuvre 
pouvant être mutualisés entre plusieurs places (et nom comptés plusieurs fois). De la même 
façon, les normes fixées pour les places équipées en double rack et pour les vélos non standard 
sont revues à la baisse conformément au Guide du Ministère. De plus,  le seuil initialement fixé à 
45m² de surface de plancher, à partir duquel 2 places vélos/logements sont exigées est augmenté 
à 50 m² afin de viser les logements de plus de 48m² de surface habitable (à partir du T3) et 
favoriser ainsi des T2 plus généreux que cette règle de stationnement des vélos ne viendrait pas 
contraindre davantage.

13- Cette règle s’applique aux rez de chaussée situés en façade sur rue, puisqu’il s’agit de 
préserver et de renforcer l’animation commerciale du linéaire et ce, quelle que soit la profondeur 
du rez de chaussée, celle ci dépendant du type d’activités accueillies. 

- Précisions et compléments apportés au 
règlement écrit sur les normes de stationnement 
des véhicules à moteurs, des véhicules hybrides 
et électriques  et des vélos

- Complément apporté sur la norme de 
stationnement pour les véhicules dans le cas 
d'extensions ou de réhabilitations de 
constructions existantes

- Correction apportée à la règle de stationnement 
pour le logement social

Inciter à l'impartialité dans la délivrance des autorisations 
des droits des sols en séparant l'instance publique 
rédactrice du règlement de l'instance instructrice qui 
devrait être une autorité indépendante, ceci afin de lutter 
contre les différences d'interprétation des règles 
(urbanisme négocié, peu démocratique) ainsi que 
l'autoritarisme de l'administration métropolitaine.

Hors sujet. En l'occurrence, la délivrance des autorisations d'urbanisme relève de la compétence 
du Maire de la commune concernée, la rédaction du règlement du PLUm relevant de la 
compétence de Nantes Métropole.
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2601 SOULE Jérôme 

2604 Pas de modification du dossier. 

2626 LESTEVEN Yves Pas de modification du dossier.

2640 GAUDIN Rémy Pas de modification du dossier. 

Règlement écrit

1-Modifier les dispositions relatives aux normes de 
stationnement du logement social incohérente avec le 
Code de l’urbanisme.

2-Préciser la notion d’ouvertures dans le cadre de la règle 
autorisant qu’un maximum de 30 % du rez de chaussée 
de la façade sur rue peut être aveugle.

3- Revoir  les règles de fragmentations pour mettre en 
cohérence texte et illustrations.

1-  Cette observation soulève une erreur matérielle identifiée dans le règlement. Celui-ci est 
corrigé afin d’être conforme au Code de l’urbanisme et à sa définition, pour cette règle de la notion 
de « logement social » c'est à dire de logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat (article 
L151-34 et L151-35 du Code de l'urbanisme. Le règlement du PLUm exige, pour ce type de 
logements la réalisation de 0,5 place de stationnement lorsque le projet est situé dans un 
périmètre de 500m autour des lignes de tramway, busway, chronobus, conformément à l’article 
L151-34 du Code de l’urbanisme qui précise que pour ce type de logement, il ne peut « être exigé 
la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement 

2-Tout type d’ouverture située en  façade et limitant son caractère « aveugle » sont pris en compte 
quels que soient les usages concernés (portes, fenêtre, halls, porche etc..). Cette règle a pour 
objectif de limiter depuis la rue, les effets « murs pignons  aveugles ».

3-Pour clarifier les règles de fragmentation et améliorer leur compréhension, leur formulation et 
leur illustration sont modifiées sans en changer ni le sens ni l’objectif.

Précision apportée au règlement écrit sur la 
norme de stationnement pour véhicules dans le 
cas de logements sociauxReformulation, dans le 
règlement écrit,  des règles de fragmentation des 
volumes

Yoon Tae Hoon

Règlement écrit 

1. Faire évoluer la règle du stationnement dans le volume 
construit : ajouter le cas d'un terrain en pente par rapport 
à la voirie publique (nature du terrain). Offrir la possibilité 
de placer le stationnement dans un volume couvert mais 
non clos.

2. Faire évoluer la règle "implantation et volumétrie des 
constructions" (dispositions générales) : ajouter une règle 
permettant de prendre en compte le cas des terrains à 
deux pentes. 

1-L'objectif de cette règle est de garantir l'insertion qualitative des stationnements au sein d'un 
projet en évitant les nappes de parking en surface dans les coeurs d'îlot moins qualitatives sur le 
plan urbain et moins performantes sur le plan de l'environnement. Dans les terrains en pente, le 
fait de ne pas voir les parking depuis la voie n'est pas un élément suffisant pour déroger à ces 
obligations (vues depuis les parcelles voisines, imperméabilisation à limiter)

2- Dans le cas de terrain présentant une double pente, l'objectif poursuivi est le même que pour 
les terrains à pente unique à savoir limiter la différence de hauteur entre la façade sur rue (si c'est 
le point haut) et arrière (point bas) au maximum à un niveau pour éviter une densification trop 
importante des terrains en pente.

Modifier l'OAP commerce sur le secteur Halvêque 
Beaujoire Ranzay pour qu'elle ne permette pas le seul 
développement du commerce de proximité et ne soit pas 
en contradiction avec d'autres objectifs relatifs aux 
polarités majeures sur la secteur Nord Est, et notamment 
Paridis.  

L'OAP thématique commerce comporte plusieurs volets et objectifs de développement. Les 
objectifs d'aménagement territorialisés se déclinent à plusieurs échelles (centralité, quadrants) et 
des précisions sont apportées sur certains secteurs de projets urbains pour le développement de 
commerces de proximité et/ou spécialisés. 
Pour autant, cela ne vient nullement en contradiction avec le développement et le renouvellement 
des polarités majeures  lorsqu'elles sont incluses dans ces secteurs de projet. L'OAP précise bien 
d'ailleurs pour Halveque Beaujoire Ranzay (page 16 ) que "Les orientations commerciales pour ce 
secteur de projet urbain viennent compléter celles encadrant le développement du territoire nord-
est (cf. 2.1.3)."

Il s'agit donc bien de fixer des objectifs, tant pour le commerce de proximité que pour le 
développement et la modernisation de l'offre commerciale des  polarités  majeures du quadrant 
Nord est. 

Règlement écrit

S'assurer que le cumul des règles de recul et des règles 
de retraits latéraux dans le cas de parcelles dont les 
limites séparatives ne forment pas un angle droit avec les 
la voie, permettent de constituer un front bâti uniforme 
(façade sur rue parallèle à la voie sur toute la longueur)

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.En effet, si les limites séparatives latérales de parcelles ne sont pas 
perpendiculaires à la voie, ce qui est très fréquent, la construction peut néanmoins être implantée 
parallèlement à la voie et ce sont les pignons ou façades latérales qui s’adaptent au terrain. La 
limite de constructibilité est bien constituée par la ligne de rencontre entre le recul sur rue et le 
retrait latéral.
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Métropole

Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2648 LOIRET Manon Pas de modification du dossier. 

2716 Pas de modification du dossier. 

2797 DP 676 Pas de modification du dossier.

2841

Règlement écrit

1- Préciser à quelle sous destination rattacher les espaces 
de santé pluridisciplinaires pôle de santé et maisons 
médicale.

2- Réglementer, pur ce type d’établissement les 
stationnements avec une norme plancher et non plafond3- 
Intégrer l’offre de santé dans la programmation des OAP 
sectorielles.

1- Pour chaque projet il s’agira de préciser la teneur de la programmation et le statut afin de 
pouvoir statuer sur le rattachement à l’une des 2 sous-destinations suivantes conformément à la 
fiche technique du Ministère qui précise le contenu des destinations et qui est annexée au 
règlement (pièce 4.1.2 du dossier de PLUm :- soit équipement d’intérêt collectif et services publics 
(sous-destination « établissements d’enseignement, de santé, et d’action sociale)- soit « activités 
de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »Dans les deux cas, ces types de projets sont 
autorisés, sans restrictions, dans toute la zone UM.

2- Pour les deux sous-destinations indiquées ci dessus, la norme de stationnement est soit non 
réglementée (activités de services), soit fixée en tenant compte de la localisation, de la 
fréquentation et du type d’établissement (équipements). Dans ce cas, le projet doit estimer et 
justification le nombre de places nécessaires3- L’élaboration de la majorité des OAP se fonde sur 
une étude urbaine de cadrage et de programmation qui a déterminé les besoins, les exigences et 
contraintes du secteur pour les traduire ensuite en élément de programme. L’offre de santé n’est 
ainsi intégrée que si un besoin a été identifié.

COLLECTIF DE ST JEAN 
DE BOISEAU 

1/ Restaurer les bras et vasières comblés de la Loire 
(notamment la rivière de Jean à Saint-Jean de Boiseau) 
afin de favoriser les écosystèmes estuariens.  

2/ Ensemble de remarques d'ordre sociétal (sauver ce qui 
nourrit l'humanité, avoir comme finalité l'être humain et 
non l'argent, lutter contrer les guerres économiques, 
l'élimination des agriculteurs, l'exode rural, la pollution 
accrue, le chantage à l'emploi, le gaspillage et la 
croissance productiviste, etc.). 

1/ Hors sujet. La demande est transmise aux services compétents de Nantes Métropole.

2/ A son échelle et dans la limite de son champ d'action, le PLUm contribue à valoriser l'agriculture 
locale et les circuits courts, à réduire la pollution, à contribuer à un cadre de vie agréable.

WARGNIES - OZE 
IMMOBILIER Sandrine 

Supprimer la servitude de visibilité sur les voies publiques 
(EL5) située au carrefour Route des Sorinières / Chemin 
des Perdriaux

1, rue des 
Perdriaux

Cette servitude n’a plus lieu d’être. Sa suppression doit cependant faire l’objet d’une procédure 
spécifique qui ne relève pas du PLUm. Le service concerné a été contacté. Il est chargé 
d’organiser cette procédure réglementaire associée à la suppression de cette servitude de 
visibilité.

Loire Océan Métropole 
Aménagement  

Règlement écrit

1- Permettre dans le cas où le RDC est dédié à 100% au 
stationnement, de ne réaliser la césure qu'à partir du 1er 
niveau (RDC non concerné).

2- Autoriser, en Bande Constructible Secondaire, les 
surélévations et les réhabilitations afin de permettre aux 
constructions existantes d'évoluer.

1-Afin de  favoriser les stationnements dans le volume construit, le règlement est modifié pour 
exclure le rez de chaussée occupé par du stationnement de l'obligation de césure mais 
uniquement pour les constructions sur jardin. Pour les constructions sur rue, l’animation des rez-
de-chaussée, la vue vers les coeurs d’îlots est privilégiée par rapport à la fonction de 
stationnement 

2-Pour permettre au bâti existant d’évoluer sans remettre en cause les objectifs des secteurs de 
zones concernés, le règlement est modifié pour permettre les surélévations et les réhabilitations 
en bande constructible secondaire en UMd2 et Ume.

Modification du règlement écrit portant sur la 
règle des césuresModification du règlement écrit 
autorisant les surélévations et réhabilitations 
dans la bande constructible secondaire en UMd2 
et UMe
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Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° 
Observation

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2842 Loire Océan Développement  

Règlement écrit

1- Rajouter, qu’en secteur UMb, pour les constructions  
situées sur rue,  le paragraphe 3 relatif aux dispositions 
particulières du .1.2. Hauteur et volumétrie des 
constructions du chapitre 4 "Dispositions communes à 
toutes les zones"  s'applique

2- Appliquer aux terrains dont la surface est inférieure à 
200m² la même  valeur du CBS qui s'applique aux terrains 
dont la surface est comprise entre 200 m2 et 300 m2 3-
Supprimer l'obligation de pleine terre en UMc, pour tous 
les terrains de petites tailles (inférieurs à 500 m2), car elle 
risque de rendre le terrain inconstructible.

1- Cette précision de la règle est intégrée au règlement pour clarifier le cas des constructions 
implantées sur rue en UMb lorsque celle ci est en pente ou lorsque le terrain est 
pente,l’implantation des constructions restant libre.

2- Cette observation soulève une incohérence du règlement. Le règlement est modifié pour 
’appliquer les  mêmes valeurs de Coefficient de Biotope par Surface  aux terrains de moins de 200 
m² qu’aux terrains dont la surface et comprise entre 200 et 300 m² ;3- Le secteur UMc, qui traduit 
l’ambition de la » Ville paysage » se distingue des autres secteurs de développement (UMa et 
UMb) par un certain nombre de règles dont le CBS qui en fait l’identité. Non seulement la valeur 
du CBS y est plus élevée qu'ailleurs mais celui-ci doit, de plus, intégrer 30 % de pleine terre pour, 
en se combinant aux autres règles (notamment implantation, retraits, etc..),  favoriser un tissu plus 
aéré, plus favorable au développement de la nature en ville. Supprimer cette obligation sur les 
petites parcelles reviendrait à les densifier sans respecter cet objectif d’aération.

- Précision du règlement concernant l'application 
au secteur UMb des dispositions particulières de 
calcul de la hauteur dans les rue en pente ou les 
terrains en pente - Modifications du règlement 
écrit concernant l'application du CBS sur les 
terrains de petite taille (inférieurs à 300 m²).
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Basse-Goulaine

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

FIGUREAU Michel Pas de modification du dossier

111 ROBINET Daniel AE189 Pas de modification du dossier

152 GUERY Maryvonne Classer les parcelles AR46 et AR47 en zone constructible. Pas de modification du dossier

168 MAURA Dominique AS 250 Pas de modification du dossier

172 BUREAU François-Xavier 

179 De MAISONNEUVE Henri La Herdrie AN 139 Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

49
1772

Classer les parcelles AO4, AO5 et AO394 du zonage Ad 
en zonage AO et la parcelle AO388 du zonage Ad en 
zonage UMd2.

Route du 
Loroux 
botterreaux

AO4, AO5, 
AO394, 
AO388

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les 
parcelles cadastrées AO4, AO5, AO394, AO388 sises Route du Loroux-Bottereau à Basse-
Goulaine, se situent en marge des secteur urbains, au coeur de la ceinture verte et agricole, 
coupure naturelle et pérenne séparant les deux parties urbaines du territoire communal. En 
conséquence, les parcelles AO4, AO5, AO394, AO388 sont classées en zone agricole durable Ad 
au PLUm approuvé.

Rendre constructible une partie de la parcelle AE189 
située en zone UMe.

185 rue des 
Vallées

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérences avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la parcelle 
cadastrée AE 189 sise rue des Vallées à Basse-Goulaine, se situe en marge du hameau des 
Vallées dans la vallée de la Loire. En outre, le site est soumis au Plan de Prévention des Risques 
d'inondation Loire amont, et donc soumis aux servitudes afférentes ; toute mesure doit donc être 
prise pour ne pas aggraver l'exposition des personnes et des biens à un risque avéré. En 
conséquence, la parcelle AE189 est classée en zone agricole durable Ad au PLUm approuvé.

Lieu dit Les 
Cheminées 
rue des 
Landes de la 
Plée

AR 46 et 
47

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les 
parcelles cadastrées AR46 et AR47 sises rue des Landes de la Plée à Basse-Goulaine, se situent 
en marge des secteur urbains, au coeur de la ceinture verte et agricole, coupure naturelle et 
pérenne séparant les deux parties urbaines du territoire communal. En conséquence, les parcelles 
AR46 et AR47 sont classées en zone agricole durable Ad au PLUm approuvé.

Classer la parcelle AS250 en zone constructible et non en 
zone Ad.

Village des 
Coupries

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérences avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la parcelle 
cadastrée AS 250 sise rue des Coupries à Basse-Goulaine, se situe en marge du hameau des 
Coupries, au coeur de la ceinture verte et agricole pérenne qui sépare les deux entités urbanisées 
du territoire communal. En conséquence, la parcelle AS250 est classée en zone agricole durable 
Ad au PLUm approuvé.

Supprimer les Espaces Boisés Classés (EBC) sur la 
parcelle AX900 et en partie sur les parcelles AX883 et 892

3, impasse 
du Château

AX 883, 
891, 892 
et 900

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. En effet, et après examen attentif in 
situ des boisements existants sur site, il a pu être procédé à un ajustement de la délimitation au 
règlement graphique de Espaces Boisés Classés sur les parcelles cadastrés section AX n° 883, 
891, 892 et 900. En conséquence, les EBC sont modifiés sur les parcelles susvisées au PLUm 
approuvé, afin de mieux prendre en compte les réalités de terrain.

Suppression des Espaces Boisés Classés (EBC) 
sur la parcelle AX900 et en partie sur les 
parcelles AX883 et 89 dans le plan de zonage. 
(pièce 4-2-2)

Classer l’intégralité de la parcelle AN139 en zone UMd1 et 
non plusieurs zone UMd1 / US / Nn

Le site d'équipements de la Herdrie constitue un pôle structurant à l'échelle intercommunale, car 
attirant des élèves de Basse-Goulaine, mais également au-delà. Le choix de classer une partie de 
la parcelle cadastrée AN139 en zone US procède donc de la volonté de garantir à cet équipement 
structurant, indispensable pour le développement de la ville et l'accueil de nouvelles familles sur le 
territoires métropolitain, les possibilités d'extension qui, le cas échéant, lui garantiront les 
conditions de bons accueil et fonctionnement, et ce de façon pérenne. En conséquence, le 
classement en zone d'équipement US de la parcelle AN139 est maintenu au PLUm approuvé.
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Basse-Goulaine

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

199 PAGEAU Jean-Yves AT5 et 7

220 PIOU Jeannine Pas de modification du dossier

326 GENDRE C Le Hamelin Pas de modification du dossier.

ROBERT Virginie AP1001 Pas de modification du dossier

Classer  la parcelle AT5 en zone UMe et non en plusieurs 
zone (2AU, Nn et UMe).

15 rue du 
Pont Brédy

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il est donné suite à cette demande. En effet, les parcelles 
cadastrées AT5, AT6 et AT7 sises rue du Pont Brédy à Basse-Goulaine, se situent en marge du 
hameau de la Jarnigarnière, jouxtant la vallée de la Patouillère d'un côté et la vaste zone à 
urbaniser 2AU du même nom de l'autre côté. Pour des questions de cohérence d'aménagement, 
de qualité des dessertes futures à réaliser et que le PLUm doit appréhender et même anticiper, la 
délimitation de la zone à urbaniser 2AU attenante est ajustée à la marge. Cette modification tout à 
fait mineure du règlement graphique n'est pas de nature à dégrader la qualité environnementales 
ou les fonctionnalités écologiques du site. En conséquence, la parcelle AT5 est intégrée, pour sa 
partie ouest, au sein de la zone à urbaniser 2AU au PLUm approuvé. Enfin, la parcelle AT7 est 
classée en zone urbaine UMe au PLUm approuvé car elle se situe au sein du hameau de la 
Jarnigarnière.

Classement d'une partie de la parcelle AT5 en 
zone 2AU dans le plan de zonage. (pièce 4-2-2)

Classer les parcelles AO47 et 350 en zone UMd1 et non 
en zone Ad.

Rue de la 
Giraudière

A047 et 
530

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les 
parcelles cadastrées AO 47 et AO530 sises rue de la Giraudière à Basse-Goulaine, se situent en 
marge du hameau de la Herdrie, au coeur de la ceinture verte et agricole pérenne qui sépare les 
deux entités urbanisées du territoire communal. En conséquence, les parcelles AO47 et AO530 
sont classées en zone agricole durable Ad au PLUm approuvé.

Expliquer la non intégration dans l'OAP du Hamelin de 3 
grandes parcelles situées juste au dessus de celle-ci.

L'Orientation d’Aménagement et de Programmation dénommée Hamelin a été édictée au PLUm 
afin de répondre positivement à des problèmes précis. Elle n'a ni la vocation, ni les moyens 
juridiques, d'accroître, ni même de modifier de façon significative, les droits à construire affectés à 
ces terrains. Ces derniers étant définis par le règlement dans ses parties écrite et graphique, de la 
zone UM, secteurs UMd1 ou UMd2. Ainsi, les conditions d'aménagement et d'urbanisation des 
terrains situés au nord de l'OAP Hamelin, dépendent avant-tout du secteur dans lesquels ils sont 
classés, et peuvent donc se réaliser en pleine cohérence avec l'environnement immédiat. En 
outre,  les principes et objectifs qui ont présidé à l’édiction d’une OAP sur ce secteur, et 
notamment la recherche d’une cohérence dans la desserte globale du secteur à urbaniser, ne 
concernent que peu voire pas les 3 parcelles objets de la demande, celles-ci pouvant organiser 
leur desserte le cas échéant, par d’autres moyens. En conséquence, il est décidé de ne pas 
modifier le périmètre de l'OAP du Hamelin au PLUm approuvé.

542
1823

Classer la parcelle AP 1001 en zone UMd1 et non en zone 
Ad.

232 B, Rue 
des 
Coupries

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérences avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la parcelle 
cadastrée AP1001 sise rue des Coupries à Basse-Goulaine, se situe en marge du secteur urbain, 
et au coeur de la ceinture verte et agricole pérenne qui sépare les deux entités urbanisées du 
territoire communal. En conséquence, la parcelle AP1001 est classée en zone agricole durable Ad 
au PLUm approuvé.
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N° 
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738 Pas de modification du dossier

797 PHILIPPE Pierre Pas de modification du dossier.

PARÉ Raymond Classer les parcelles AD84 et AD 83 en zone UMe. Pas de modification du dossier

CLERICE de MEYNARD 
Laurent-Charles 

Classer les parcelles AT662 et 665 en zone 2AU et non en 
zone Nn. Réduire la zone Nn en traçant un trait dans le 
prolongement de la limite ouest de la parcelle AT665 
coupant les parcelles AT187, 188, 189, 190, 191, 192 et 
une partie des parcelles AT185, 184, 178, 172.

La 
patouillère

AT 662 et 
665

La délimitation au règlement graphique du PLUm de la zone à urbaniser 2AU dénommée « 
Patouillère », et située à l’ouest du territoire de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux objectifs 
majeurs que le PLUm se doit de traduire réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit tout 
d’abord de répondre positivement aux objectifs de production de logements neufs inscrits au PLH. 
A ce jour, les objectifs territorialisés pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu égard 
à sa position en périphérie de l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. Au 
regard de cet objectif et pour être en adéquation avec ce dernier, le PLUm réduit sensiblement la 
surface de la zone 2AU de la Patouillière, dans un souci d’un équilibre entre un développement en 
extension de l’urbanisation et un renouvellement des tissus existants, conformément à la 
législation en vigueur d’une part, et de participation d’autre part à l’objectif, inscrit au PADD, de 
réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. La limite ouest de 
la zone 2AU respecte l’intégrité du couloir de biodiversité reliant le bois des Gripôts au sud, à la 
vallée de la Loire au nord. Par ailleurs, la mise en oeuvre et la protection des espaces écologiques 
présentant un fort intérêt, dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, est un 
autre objectif majeur du PLUm. La vallée de la Patouillière, en ce qu’elle permet une liaison directe 
avec la vallée de la Loire, est considérée comme un corridor écologique majeur « peu ou pas 
ajustable », et doit être confortée et protégée à ce titre, conformément aux orientations du SCoT et 
du PADD en la matière. En conséquence, les parcelles cadastrées section AT n° 172, 178, 184, 
185, 187, 188, 189, 190, 191, 192 sont classées en zone naturelle de qualité Nn au PLUm 
approuvé.

Exclure l'ilot Ouest de l'OAP rue de la Grillonnais (élément 
de patrimoine et caractère paysager fort à préserver. 
Risque de dénaturer le quartier par de futurs volumes 
bâtis important et un passage en zone UMa ) et le classer 
en zone UMd1 et non UMa.

Rue de la 
Grillonnais

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Rue de la Grillonnais » a été instituée une 
première fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée 
le 17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette 
première mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet de PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitatif, dans le respect notamment 
des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du site, et enfin 
de préservation des éléments de nature.Cette OAP n’a pas non plus pour effet d’engager la mise 
en œuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique d’échéance à tenir 
quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son éventuelle mise en 
œuvre ne relève donc que de la seule initiative privée.

902
232

104, rue des 
Vallées

AD83 et 
84

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérences avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les 
parcelles cadastrées AD83 et AD84 sises rue des Vallées à Basse-Goulaine, se situent en marge 
du hameau des vallées dans la vallée de la Loire. En outre, le site est soumis au Plan de 
Prévention des Risques d'inondation Loire amont, et soumis aux servitudes afférentes ; toute 
mesure doit donc être prise pour ne pas aggraver l'exposition des personnes et des biens à un 
risque avéré. En conséquence, les parcelles AD83 et AD84 et 394 sont classées en zone agricole 
durable Ad au PLUm approuvé.
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978 NEVEU  AL359 Pas de modification du dossier.

1035

AT 185 Pas de modification du dossier.

Arrêter le projet de l'OAP rue de la Grillonnais. (trop de 
densification)

30 rue la 
Razée

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Rue de la Grillonnais » a été instituée une 
première fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée 
le 17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette 
première mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet de PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitatif, dans le respect notamment 
des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du site, et enfin 
de préservation des éléments de nature. Cette OAP n’a pas non plus pour effet d’engager la mise 
en œuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique d’échéance à tenir 
quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son éventuelle mise en 
œuvre ne relève donc que de la seule initiative privée. En conséquence, il est décidé de na pas 
modifier l’OAP Rue de la Grillonnais au PLUm approuvé.

CLERICE DE MEYNARD 
Laurent-Charles

Réduire les Espaces Boisés Classés (EBC) sur les 
parcelles AX 880,882, 893. (Arbres moins présents dans 
la réalité) 

1 impasse 
du château

AX880, 
882, 893

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. En effet, et après examen attentif in 
situ des boisements existants sur site, il a pu être procédé à un ajustement de la délimitation au 
règlement graphique de Espaces Boisés Classés sur les parcelles cadastrés section AX n° 880, 
882 et 893. En conséquence, les EBC sont modifiés sur les parcelles susvisées au PLUm 
approuvé, afin de mieux prendre en compte les réalités de terrain

Réduction des Espaces Boisés Classés (EBC) 
sur les parcelles AX 880,882, 893 dans le plan de 
zonage. (pièce 4-2-2

1043
1389

BOSSARD/PATISSIER 
Catherine

Renoncer à l'élargissement de la zone Nn au détriment de 
la zone 2AU.

La 
patouillère

La délimitation au règlement graphique du PLUm de la zone à urbaniser 2AU dénommée « 
Patouillère », et située à l’ouest du territoire de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux objectifs 
majeurs que le PLUm se doit de traduire réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit tout 
d’abord de répondre positivement aux objectifs de production de logements neufs inscrits au PLH. 
A ce jour, les objectifs territorialisés pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu égard 
à sa position en périphérie de l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. Au 
regard de cet objectif et pour être en adéquation avec ce dernier, le PLUm réduit sensiblement la 
surface de la zone 2AU de la Patouillière, dans un souci d’un équilibre entre un développement en 
extension de l’urbanisation et un renouvellement des tissus existants, conformément à la 
législation en vigueur d’une part, et de participation d’autre part à l’objectif, inscrit au PADD, de 
réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. La limite ouest de 
la zone 2AU respecte l’intégrité du couloir de biodiversité reliant le bois des Gripôts au sud, à la 
vallée de la Loire au nord. Par ailleurs, la mise en oeuvre et la protection des espaces écologiques 
présentant un fort intérêt, dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, est un 
autre objectif majeur du PLUm. La vallée de la Patouillière, en ce qu’elle permet une liaison directe 
avec la vallée de la Loire, est considérée comme un corridor écologique majeur « peu ou pas 
ajustable », et doit être confortée et protégée à ce titre, conformément aux orientations du SCoT et 
du PADD en la matière. En conséquence, la parcelle cadastrée section AT n° 185 est classée en 
zone naturelle de qualité Nn au PLU approuvé
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1176 BRELET François Pas de modification du dossier.

CHAMPAIN Joseph Pas de modification du dossier.

1391 WAEGEMAN  Supprimer l’OAP rue de la Grillonnais Pas de modification du dossier.

1421 PERRAULT Claudine Pas de modification du dossier.

Réduire la zone Nn au nord ouest de la commune, dans le 
secteur de la Patouillière. (Manque de logements sur la 
commune). Noter le manque de communication auprès 
des propriétaires sur les décisions prises sur le secteur.

La délimitation au règlement graphique du PLUm de la zone à urbaniser 2AU dénommée « 
Patouillère », et située à l’ouest du territoire de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux objectifs 
majeurs que le PLUm se doit de traduire réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit tout 
d’abord de répondre positivement aux objectifs de production de logements neufs inscrits au PLH. 
A ce jour, les objectifs territorialisés pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu égard 
à sa position en périphérie de l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. Au 
regard de cet objectif et pour être en adéquation avec ce dernier, le PLUm réduit sensiblement la 
surface de la zone 2AU de la Patouillière, dans un souci d’un équilibre entre un développement en 
extension de l’urbanisation et un renouvellement des tissus existants, conformément à la 
législation en vigueur d’une part, et de participation d’autre part à l’objectif, inscrit au PADD, de 
réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. La limite ouest de 
la zone 2AU respecte l’intégrité du couloir de biodiversité reliant le bois des Gripôts au sud, à la 
vallée de la Loire au nord. Par ailleurs, la mise en oeuvre et la protection des espaces écologiques 
présentant un fort intérêt, dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, est un 
autre objectif majeur du PLUm. La vallée de la Patouillière, en ce qu’elle permet une liaison directe 
avec la vallée de la Loire, est considérée comme un corridor écologique majeur « peu ou pas 
ajustable », et doit être confortée et protégée à ce titre, conformément aux orientations du SCoT et 
du PADD en la matière. En conséquence, les délimitations respectives des zones Nn et 2AU sise 
à la Patouillère, sont maintenues au PLUm approuvé. Concernant les concertation et 
communication autour du projet, un dispositif de  participation citoyenne a été mis en place dans le 
cadre de la démarche d’élaboration du PLUm, comme rappelé dans la délibération du Conseil 
métropolitain du 13 avril 2018, tirant le bilan de la concertation

1193
2227 – 2753
55 (registre 
pluvial)

Améliorer les problèmes récurrents d'insuffisance 
d'évacuation des eaux de pluie. Conteste les zones 
humides des parcelles jouxtant ou proche de l’étang Olive.

rue du 
Launay-
Bruneau

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier du PLUm approuvé. En effet, 
l'Emplacement Réservé n° 4/35 au bénéfice de Nantes Métropole pour réalisation d'un ouvrage 
d'assainissement est tout à fait de nature à résoudre les problèmes d'évacuation des eaux de 
pluie. Par ailleurs, et en application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones 
humides, et des critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés 
dans la délibération d’approbation du PLUm, il n'est pas donné suite à cette demande. le 
classement en zone humide sur les terrains sis à l'est des Champs Menauds est donc maintenu 
au PLUm approuvé.

rue de la 
Grilonnais

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Rue de la Grillonnais » a été instituée une 
première fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée 
le 17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette 
première mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet de PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitatif, dans le respect notamment 
des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du site, et enfin 
de préservation des éléments de nature.Cette OAP n’a pas non plus pour effet d’engager la mise 
en œuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique d’échéance à tenir 
quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son éventuelle mise en 
œuvre ne relève donc que de la seule initiative privée. En conséquence, il est décidé de na pas 
modifier l’OAP Rue de la Grillonnais au PLUm approuvé.

Supprimer la zone humide située sur le secteur de la 
Patouillère le long de la rue de la Jarnigarnière.

Rue de la 
Jarnigarnière

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n'est pas donné suite à cette demande. Le classement en zones 
humides protégées situées le long de la rue de la Jarnigarnière, est maintenu au PLUm approuvé.
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DAUTAIS Jean-Pierre Pas de modification du dossier.

1612 BAHUREL Hervé AR 65 Pas de modification du dossier.

1681 GUINFARD Marc

COISCAUD DOMINIQUE AW 196

1499 – 1908
2226 - 2342

Préserver et améliorer la trame verte et bleue, réduire les 
impacts des flux pluviaux en zone humide en aval. 
Prévenir des inondations en amont. Préserver et améliorer 
les continuités écologiques.

Le PLUm, au travers de l’OAP Trame Verte, Bleue et Paysage, et du règlement graphique et écrit, 
vise à une meilleure gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Le PLUm cherche, entre 
autres, à ménager les sols naturels (privilégier des matériaux de sol semi-perméables, ne pas 
artificialiser les aires de stationnement), à gérer les eaux pluviales à la source (Intégrer 
l’écoulement des eaux de ruissellement dans la conception du projet, assurer l’écoulement des 
eaux de ruissellement vers les espaces de pleine terre, compenser les surfaces imperméabilisées 
indispensables), à préserver la qualité des milieux aquatiques, à valoriser les eaux de pluie en 
incitant à la récupération et à l’utilisation des eaux de pluie à toutes les échelles, préserver les 
cours d’eau et les vallées sèches, et prévenir le risque d’inondation dans les aménagements (bâti, 
espaces libres privés et publics...). En outre, un inventaire des zones humides a été mené à 
l’échelle de l’agglomération ; il s’est traduit au règlement graphique du PLUm par des mesures 
particulières de protection de ces espaces sensibles (EPP ou trame zone humide dans les OAP 
sectorielles) qui garantissent leur intégrité et leur rôle notamment dans la prévention des 
inondations. Une autre grande orientation stratégique du PLUm est de dessiner une Métropole 
nature. Là aussi, différents outils réglementaires sont sollicités, via le règlement graphique 
notamment. Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques se voient reconnaître un statut 
privilégié et sont protégés en conséquence. Il sera notamment porté une attention particulière aux 
aménagements proches des corridors non ajustables. Le PLUm vise en outre à conforter et à 
développer des nouvelles continuités écologiques par un règlement contraignant (zonage Nn et Ns 
pour les espaces les plus sensibles), à valoriser le grand paysage en réseau, en renforçant la 
qualité du paysage végétal autour des voies paysage et en résorbant les obstacles à ces 
continuités écologiques. En conséquence, au regard des dispositions du PLUm approuvé qui 
garantissent via les orientations du PADD, les objectifs stratégiques des OAP Loire et Trame, 
Verte, Bleue et Paysage, ainsi que des dispositions réglementaires, une protection suffisante des 
éléments naturels sensibles, le PLUm approuvé n'est pas modifié sur les points cités. Par ailleurs, 
l'Emplacement Réservé n° 4/35 au bénéfice de Nantes Métropole pour réalisation d'un ouvrage 
d'assainissement est tout à fait de nature à résoudre les problèmes d'évacuation des eaux de pluie 
au niveau des Champs Menauds.

Classer l'intégralité de la parcelles AR65 en zone 
constructible et non en zone UMd1 / Nn.

318, route 
des Landes 
de la Plée

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la parcelle 
cadastrée AR65 sise rue des Landes de la Plée à Basse-Goulaine, se situe en marge des 
secteurs urbains, au coeur de la ceinture verte et agricole, coupure naturelle et pérenne séparant 
les deux parties urbaines du territoire communal. En conséquence, la parcelle AR65 est classée 
en zone agricole durable Ad au PLUm approuvé.

Supprimer les Espaces Boisés Classés (EBC) et  les 
Espaces Paysagés à Protéger (EPP) des parcelles AX906 
et 909. (pas d'arbres sur la parcelle)

10, impasse 
du Château

AX 906 et 
909

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. En effet, et après examen attentif in 
situ des boisements existants sur site, il a pu être procédé à un ajustement de la délimitation au 
règlement graphique de Espaces Boisés Classés sur les parcelles cadastrés section AX n° 906, et 
909. En conséquence, les EBC sont modifiés sur les parcelles susvisées au PLUm approuvé, afin 
de mieux prendre en compte les réalités de terrain.

Réduction des Espaces Boisés Classés (EBC) 
des parcelles AX906 et 909 dans le plan de 
zonage. (pièce 4-2-2)

1722
2930

Modifier l'OAP des Puces. Supprimer l'accès vers le 
chemin des Puces (arbres remarquable et étangs non 
répertoriés)

Chemin des 
Puces

Comme suite à l'observation émise dans le cadre de l'enquête publique relative au PLUm, et après 
examen in situ, des ajustements mineurs sont apportées à l'Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dénommée Les Puces. Ainsi, le principe de liaison apparaît superflu, il est donc 
supprimé de l'OAP. Par ailleurs, des principes de protection supplémentaires de la végétation 
existante sont insérées dans l'OAP. Ces modifications apportées après enquête au dossier de 
PLUm approuvé ne sont pas de nature à compromettre la mise en oeuvre de cette OAP, mais au 
contraire à lui apporter qualité et une meilleure insertion dans son environnement bâti et paysager.

Modification de l'OAP des Puces. Suppression du 
principe de liaison douce vers le chemin des 
Puces et création d'un espace végétalisé à 
préserver, à conforter ou à créer dans le plan des 
OAP sectorielles. (pièce 3-2-2)
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1729 Anonyme Pas de modification du dossier.

BRELET Rémy La Chesnaie Pas de modification du dossier.

1911 GONGORA Yves Déclasser la rue du Tertre de la zone UMa. Pas de modification du dossier.

2234 RENAUD Jean-Marc Les Vallées Pas de modification du dossier.

Classer les parcelles AN425, 426, 135 en zone UMd1 et 
non en zone UMd1/Nn. 

AN 425, 
426 et 135

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces naturels 
de qualité, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les parcelles cadastrées section AN 
n° 135, 425 et 426 sises rue de la Basse-Lande à Basse-Goulaine, se situent en marge du 
hameau de la Basse-Lande, à proximité d'espaces dont la sensibilité écologique et paysagère est 
reconnue et protégée à ce titre au règlement graphique du PLUm. En conséquence, les parcelles 
susvisée sont classées, pour leurs parties arrières en zone naturelle de qualité Nn au PLUm 
approuvé.

1854
2029

Classer la parcelle AN507 en zone UMe et non en zone 
UMe/Nn et classer les parcelles 511, 514, 510, 513, 506, 
507, 508, 789, 995 en zone UMe et non en zone Nn. 
L'Espace Boisé Classé (EBC) présent sur la parcelle 
AN109 est trop important. (1 arbre).

AN 507, 
511, 514, 
510, 513, 
506, 507, 
508, 789, 
995

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces naturels 
de qualité, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les parcelles cadastrées section AN 
n° 507, 511 et 513 sises rue de la Chesnaie à Basse-Goulaine, se situent en marge du hameau de 
la Chesnaie, à proximité immédiate remarquable du manoir de la Chesnaie, composé d'espaces 
dont la sensibilité écologique et paysagère est reconnue et protégée à ce titre au règlement 
graphique du PLUm. En conséquence, les parcelles susvisée sont classées en zone naturelle de 
qualité Nn au PLUm approuvé. Par ailleurs, et en application de la méthode de délimitation des 
EBC, EPP et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations de 
l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite 
à la demande relative aux EBC sur la parcelle AN109, ceux-ci étant bien existants et dont la valeur 
mérite une protection renforcée. En conséquence, la délimitation de l’EBC sur la parcelle AN109 
est maintenu au PLUm approuvé.

Rue du 
Tertre

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd au règlement graphique du PLUm, 
procèdent à la fois de la volonté de préserver une qualité de vie pour les résidents actuels et 
futurs, tout en permettant une évolution du tissu urbain en adéquation avec l'environnement bâti et 
paysagé, mais également au regard des équipements et services situés à proximité. Il a été 
reconnu qu'une densification raisonnée apparaît nécessaire et inconstatable. Le bourg de Basse-
Goulaine se voit donc naturellement classé en secteur de centralité UMa ; ses extensions les plus 
immédiates à l'est et à l'ouest reçoivent également un classement en secteur de centralité UMa. 
En effet, en cohérence avec les orientations du PADD qui visent à conforter les centralités les 
mieux pourvus en équipements et les mieux desservis par les transports collectifs urbains, ce qui 
est le cas du secteur autour de la rue du Tertre, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à 
un centre-ville de cette dimension. Cette nouvelle définition des zonages est de nature à répondre 
positivement aux objectifs de production de logements à horizon 2030, tout en permettant, grâce à 
l'ensemble des dispositions réglementaires adéquates, de respecter le cadre de vie qui fait 
l'attractivité et l'identité de Basse-Goulaine.

Classer l'intégralité de la parcelles AD57 en zone 
constructible et non en zone Umep /Ad 

AD 57 et 
59

La parcelle cadastrée section AD n°57 sise chemin du Petit Havre à Basse-Goulaine, est en partie 
comprise au sein de l’enveloppe urbaine constituée par le hameau dit « des Vallées ». Ce dernier 
est classé, par conséquent, en secteur mixte UMe. Le hameau des vallées est situé en zone 
d’expansion des crues de la Loire ; il est à ce titre couvert par un Plan de Prévention des Risques, 
grevant fortement les droits à construire, dans le souci de limiter l’exposition de biens et des 
personnes aux risques naturels prévisibles d’inondation. En outre, le hameau des vallées est 
physiquement déconnecté de la centralité goulainaise (distant de plus d’1,5 km de cette dernière), 
consacrée comme telle au PADD et conformément aux critères établis par le SCoT. Aussi, et au 
titre des orientations du SCoT et du PADD du PLUm, sa délimitation au règlement graphique est 
strictement circonscrite à son enveloppe urbaine actuelle. En conséquence, il est maintenu en 
zone agricole durable Ad la partie nord de la parcelle AD n°57 au PLUm approuvé.
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2235 VERDIER Patrice AN 454 Pas de modification du dossier.

BOUYER Michel ZA 46 Pas de modification du dossier.

2370 RETHORE Marc Pas de modification du dossier.

2396 BIZIERE Michèle Etre indemnisé sur une partie de la parcelle AX595. AX595 Pas de modification du dossier.

2404 FONTENEAU Didier La Treperie Pas de modification du dossier.

Supprimer l'Espace Boisé Classé (EBC) de la parcelle AN 
454.

143 rue des 
Rouleaux

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, et après examen 
attentif in situ des boisements existants sur site, il a pu être constaté la présence et la qualité des 
boisements sur site, ce qui justifie tout à fait les protections réglementaires émises au règlement 
graphique du PLUm. En conséquence, les Espaces Boisés Classés sont maintenus sur la parcelle 
cadastrée section AN n° 454 au PLUm approuvé.

2237
2248

Classer la parcelle ZA46 en zone UMep et non en zone 
Nn.

Rue du 
Taillis 
Queneau

La parcelle cadastrée section ZA n°46 sise rue du taillis Queneau à Basse-Goulaine, est située en 
marge du hameau des Vallées. Ce dernier est classé en secteur mixte UMe. Le hameau des 
vallées est situé en zone d’expansion des crues de la Loire ; il est à ce titre couvert par un Plan de 
Prévention des Risques, grevant fortement les droits à construire, dans le souci de limiter 
l’exposition de biens et des personnes aux risques naturels prévisibles d’inondation. En outre, le 
hameau des vallées est physiquement déconnecté de la centralité goulainaise (distant de plus 
d’1,5 km de cette dernière), consacrée comme telle au PADD et conformément aux critères établis 
par le SCoT. Aussi, et au titre des orientations du SCoT et du PADD du PLUm, sa délimitation au 
règlement graphique est strictement circonscrite à son enveloppe urbaine actuelle. En 
conséquence, il est maintenu en zone naturelle de qualité Nn la parcelle ZA n°46 au PLUm 
approuvé.

Classer les parcelles AS63 et 318 en zone 2AU et non en 
zone Ad.

rue des 
Coupries

AS63 et 
318

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et en application des orientations du PADD du 
PLUm quant à la protection des secteurs agricoles pérennes au sein de l’agglomération, il n'est 
pas donné suite à cette demande. En effet, les parcelles cadastrées AS63 et AS318 sises rue des 
Courpies à Basse-Goulaine, se situent en marge des secteurs urbains, au coeur de la ceinture 
verte et agricole, coupure naturelle et pérenne séparant les deux parties urbaines du territoire 
communal. En conséquence, les parcelles AS63 et AS318 sont classées en zone agricole durable 
Ad au PLUm approuvé.

Sans objet – la demande visant à obtenir indemnisation financière au regard d'une disposition du 
PLUm est sans objet pour le PLUm ; toutefois, il est possible de se rapprocher des services 
instructeurs des autorisations d’urbanisme afin d’avoir toute information utile.

Classer une partie de la parcelle ZD10 et la parcelle ZD59 
en zone 1AUMd1 et non en zone Nn.

ZD10 et 
ZD59

La délimitation au règlement graphique du PLUm de la zone à urbaniser 1AU dénommée « 
Tréperie », et située immédiatement à l’est du bourg de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux 
objectifs majeurs que le PLUm se doit de traduire réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit 
tout d’abord de répondre positivement aux objectifs de production de logements neufs inscrits au 
PLH. A ce jour, les objectifs territorialisés pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu 
égard à sa position en périphérie de l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. 
Au regard de cet objectif et pour être en adéquation avec ce dernier, le PLUm élargit sensiblement 
la surface de la zone 1AU de la Tréperie par rapport au précédent PLU. Ceci dans un souci 
d’équilibre entre un développement en extension du bourg, et donc proche des services, 
commerces et équipements associés d'une part, et de préservation des espaces naturels 
sensibles et des qualités paysagères des abords du bourg, en cohérence avec les orientations du 
PADD. La limite est de la zone 1AU respecte ainsi la topographie marquée du site, les vues de 
qualité vers la vallée de la Loire. En conséquence, la délimitation de la zone à urbaniser 1AU de la 
Tréperie est maintenue au PLUm approuvé.
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2418

2549 VINET  Pas de modification du dossier.

2552 POIGNANT Serge Les Hauts

DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats 

Supprimer les Espaces Paysagés à Protéger (EPP) sur 
les parcelles AM514 et AM986.

25, rue de 
Corleveau

AM 986 - 
984 et 514

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. En effet, les parcelles cadastrées 
AM986 et AM984 sises rue du Corleveau à Basse-Goulaine font en partie (bordure ouest), l’objet 
d’une protection de type Espace Paysager à Protéger, visant à protéger un reliquat de haie 
bocagère, inventorié et protégé à ce titre. Ceci en cohérence avec les orientations du PADD en 
matière de protection de la Trame verte, bleue et paysagère, ainsi qu’avec les objectifs 
stratégiques de l’OAP Trame, Verte, Bleue et Paysage. En conséquence, et après une étude 
approfondie des éléments naturels présents sur les parcelles visées, le périmètre de l’EPP est 
réduit au PLUm approuvé.

Réduction des espaces paysagés à protéger 
(EPP) sur les parcelles AM514 et AM986 dans le 
plan de zonage. (pièce 4-2-2)

Classer la parcelle AT182 et 184 en zone 2AU et non en 
zone 2AU et Nn.

La 
Patouillère

AT 182 et 
184

La délimitation de la zone à urbaniser 2AU dénommée « Patouillère », et située à l’ouest du 
territoire de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux objectifs majeurs que le PLUm se doit de traduire 
réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit tout d’abord de répondre positivement aux 
objectifs de production de logements neufs inscrits au PLH. A ce jour, les objectifs territorialisés 
pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu égard à sa position en périphérie de 
l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. Au regard de cet objectif et pour être 
en adéquation avec ce dernier, le PLUm réduit sensiblement la surface de la zone 2AU de la 
Patouillière, dans un souci d’un équilibre entre un développement en extension de l’urbanisation et 
un renouvellement des tissus existants, conformément à la législation en vigueur d’une part, et de 
participation d’autre part à l’objectif, inscrit au PADD, de réduction de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles par l’urbanisation. La limite ouest de la zone 2AU respecte l’intégrité du 
couloir de biodiversité reliant le bois des Gripôts au sud, à la vallée de la Loire au nord. Par 
ailleurs, la mise en oeuvre et la protection des espaces écologiques présentant un fort intérêt, 
dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, est un autre objectif majeur du 
PLUm. La vallée de la Patouillière, en ce qu’elle permet une liaison directe avec la vallée de la 
Loire, est considérée comme un corridor écologique majeur « peu ou pas ajustable », et doit être 
confortée et protégée à ce titre, conformément aux orientations du SCoT et du PADD en la 
matière. En conséquence, les parcelles cadastrées AT182 et AT184 sises vallée d ela Patrouillère, 
sont classées en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé

Ajouter des Espaces Paysagés à Protéger (EPP) sur les 
parcelles AM495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 1618 - 1619 - 
1508 - 1596. Classer l'ouvrage en pierre situé sous 
ancienne ligne de chemin de fer en "petit patrimoine". 
Remplacer  l'Emplacement Réservé (ER) 4-20 actuel par 
un Emplacement Réservé (ER) dont le dimensionnement 
prendrait en compte un bassin de rétention. Limiter la 
hauteur des constructions en UMd2 à R+1 sans 
couronnement en raison des surfaces disponibles et pour 
préserver l'aspect architectural et paysager. Augmenter la 
hauteur maximale des clôtures en UM de 1,40m à 1,80m 
d'autant qu'elles sont souvent constituées de haies 
végétales et mettre en cohérence règle écrite et 
illustration.Augmenter la surface des annexes autorisées 
en BCS de 25m² à 50m² notamment pour permettre les 
piscines.

AM 495 - 
496 - 497 - 
498 et 
499AM 
1618 - 
1619 - 
1508 et 
1596AM 
907

Le quartier dit des « des Hauts de Basse-Goulaine », jouit d’un patrimoine arboré et paysager tout 
à fait remarquable. A ce titre, il bénéficie d’un classement particulier en secteur UMd2 qui entend 
prendre en compte et préserver de façon pérenne ses caractères spécifiques. En outre, certains 
éléments ponctuels, ont pu être identifiés et ainsi protégés au règlement graphique, via notamment 
un classement en Espaces Paysagés à Protéger. Certaines protections seront ainsi ajoutées, 
notamment sur les terrains propriétés du demandeur ; toutefois, ces ajustements ne sauraient 
concerner les parcelles voisines, sans que les propriétaires concernés aient pu en prendre 
connaissance et exprimer un avis le cas échéant, préalablement à l’approbation finale du 
document.Concernant le règlement écrit : - Le gabarit autorisé en UMd2 le long des voies est 
R+1+Couronnement mais sans pouvoir dépasser une hauteur maximale de 9m ce qui respecte les 
gabarits de maisons à étage. De plus, la pente de toiture ne peut pas dépasser en BCS 45° et 
devra, dans tous les cas, respecter le caractère des lieux. -La hauteur maximale des clôtures en 
UM a été fixée à 1,40m uniquement pour celles situées le long des emprises publiques car elles 
participent à l'ambiance de la rue et à la qualité des espaces publics. Cette hauteur ne s'impose 
pas aux haies végétales qui doubleraient ou remplaceraient une clôture bâtie.- La surface de 25m² 
est l'un des critères de définition des annexes et n'a donc pas vocation à être modifié 
ponctuellement pour un secteur de zone. Dans le cas des secteurs UMd2, seuls sont autorisées, 
en BCS les annexes et les extensions limitées de la construction existante afin de préserver le 
caractère paysager de ces secteurs résidentiels et de limiter la constructibilité en second rideau.

Ajustement d'Espaces Paysagés à Protéger 
(EPP) sur les parcelle AM496, 1618, 989 et 990 
et classement de l'ouvrage en pierre situé sous 
l'ancienne ligne de chemin de fer en "petit 
patrimoine" dans le plan de zonage. (pièce 4-2-2)
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2659 GANACHAUD H Pas de modification du dossier.

2743 BESSON Mauricette Pas de modification du dossier.

2922 BUREAU  Pas de modification du dossier.

Envisager une collaboration entre les architectes urbains 
et les commerçants lors des prochains aménagements du 
bourg.

Hors sujet – Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ou de mise 
en oeuvre d'un projet, ne relève pas du PLUm mais de l'initiative de la commune ou, avec l'accord 
de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme

Réduire la zone Nn au nord ouest de la commune, dans le 
secteur de la Patouillère. (Manque de logements sur la 
commune).

Secteur de 
la Patouillère

La délimitation au règlement graphique du PLUm de la zone à urbaniser 2AU dénommée « 
Patouillère », et située à l’ouest du territoire de Basse-Goulaine, s’appuie sur deux objectifs 
majeurs que le PLUm se doit de traduire réglementairement tout en les conciliant. Il s’agit tout 
d’abord de répondre positivement aux objectifs de production de logements neufs inscrits au PLH. 
A ce jour, les objectifs territorialisés pour la commune de Basse-Goulaine sont modestes eu égard 
à sa position en périphérie de l’agglomération et se montent à 50 logements neufs par an. Au 
regard de cet objectif et pour être en adéquation avec ce dernier, le PLUm réduit sensiblement la 
surface de la zone 2AU de la Patouillière, dans un souci d’un équilibre entre un développement en 
extension de l’urbanisation et un renouvellement des tissus existants, conformément à la 
législation en vigueur d’une part, et de participation d’autre part à l’objectif, inscrit au PADD, de 
réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. La limite ouest de 
la zone 2AU respecte l’intégrité du couloir de biodiversité reliant le bois des Gripôts au sud, à la 
vallée de la Loire au nord. Par ailleurs, la mise en oeuvre et la protection des espaces écologiques 
présentant un fort intérêt, dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, est un 
autre objectif majeur du PLUm. La vallée de la Patouillière, en ce qu’elle permet une liaison directe 
avec la vallée de la Loire, est considérée comme un corridor écologique majeur « peu ou pas 
ajustable », et doit être confortée et protégée à ce titre, conformément aux orientations du SCoT et 
du PADD en la matière. En conséquence, les délimitations respectives des zones naturelle Nn et à 
urbaniser 2AU de la Patouillère sont maintenues au PLUm approuvé

Classer les parcelles AN425, 426, 135 en zone UMd1 et 
non en zone UMd1/Nn. 

Basse Lande AN 426AN 
425 et 135

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces naturels 
de qualité, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, les parcelles cadastrées section AN 
n° 135, 425 et 426 sises rue de la Basse-Lande à Basse-Goulaine, se situent en marge du 
hameau de la Basse-Lande, à proximité d'espaces dont la sensibilité écologique et paysagère est 
reconnue et protégée à ce titre au règlement graphique du PLUm. En conséquence, les parcelles 
susvisée sont classées, pour leurs parties arrières en zone naturelle de qualité Nn au PLUm 
approuvé
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Observations émises par les associations

1921 CRAMPE-CASNABET Pas de modification du dossier.
Exclure le périmètre Espaces Boisés Classés (EBC) de la 
zone 2AU pour protéger totalement l'Espaces Boisés 
Classés (EBC).

Le classement de terrains en zone à urbaniser 2AU, et dont l'urbanisation effective est assujettie à 
une évolution du document d’urbanisme, n’est pas contradictoire avec des prescriptions d’ordre 
réglementaire visant à protéger les éléments revêtant un intérêt écologique, hydrologique ou 
paysager. Tout d’abord, le choix de classer des terrains en zone à urbaniser 2AU, constitue une 
réponse aux objectifs communaux de production de logement, assignés par le PLH, et auquel le 
PLUm se doit d’être compatible. Ce classement permet la réalisation à terme de nouveaux 
logements à destination des habitants actuels et futurs. Les protections de zones humides ou de 
boisements concrétisent quant à elles, les résultats de premiers inventaires sommaires menés à 
l’échelle de l’agglomération, conformément à la législation en vigueur. Ces protections pourront le 
cas échéant être étendues, renforcées, ou au contraire réduites dans le cadre d’une procédure 
d’évolution du document d’urbanisme, postérieure à l’approbation du PLUm et absolument 
nécessaire à l’urbanisation du site. En conséquence, les classement en zone à urbaniser 2AU et 
protections réglementaires sur la zone des Coupries nord sont maintenus au PLUm approuvé
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272 Pas de modification du dossier.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

COMMUNE DE BASSE-
GOULAINE  Alain VEY

1. Accès – Imposer que chaque terrain ait un accès propre 
pour être constructible afin de limiter les divisions en 
secteur pavillonnaire.

2. UMd2/ UMe - Les impasses ne doivent pas déclencher 
de BCP dans ces deux zones afin de préserver ces 
secteurs.

3. Taille des annexes – Étendre la taille des annexes à 35 
m².

4. Prendre en compte les éléments de saillies tels que les 
balcons, les loggias,jusqu’à 1m50 pour le calcul des 
retraits afin de limiter les vues sur les fonds voisins.

5. Préciser clairement les normes de stationnement pour 
les bureaux hors zones d’influence sur le plan.

6. Maintenir la hauteur des clôtures en limite de voie à 
1,80m.

7. Corriger les erreurs sur les plans des servitudes 
(corriger le FEEDER qui transporte l’eau potable et non 
pas les eaux usées ; faire apparaître le périmètre de 
protection des eaux minérales et potables).

8. Supprimer les zones humides sur le secteur Est de la 
zone 2AU de la Patouillère ainsi que sur la partie Sud de 
la zone 2AU des Coupries.

1. Sans suite, dans la mesure où le lexique précise bien que « pour être constructible, toute unité 
foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie ». La mutualisation des accès 
n’est pas systématiquement autorisée mais « pourra être imposée » par la collectivité afin d’éviter 
la multiplication d’accès sur une même voie et préserver les conditions de sécurité et de confort 
(page 44 du règlement écrit arrêté). 

2. Dans le règlement écrit arrêté, seules les impasses existantes génèrent des bandes 
constructibles principales. Afin de mieux encadrer la constructibilité dans les impasses existantes, 
il est proposé de compléter le règlement en précisant la définition d’une « impasse existante ». 
Ceci afin de limiter la possibilité de construire en BCP aux seuls ensembles de constructions 
existantes desservies par une impasse et pouvant accueillir de nouvelles constructions en leur 
sein sans extension urbaine, sans pour autant rendre constructibles des terrains plus isolés plus 
ou moins bien desservis. 

3. Le lexique national précise qu’une annexe est une construction secondaire, de dimension 
réduite. C’est cette dimension réduite qui justifie l’application de règles particulières plus 
permissives notamment en termes d’implantation. Le seuil de 25m² a été fixé par référence à la 
taille moyenne des annexes concernées.(garages) et elle vise également tous les autre bâtiments 
accessoires de petite taille (abris de jardins, poolhouse..). Les autres locaux ou ouvrages de plus 
grande taille mais plus exceptionnels tels que les piscines de plus de 25m², les carport, etc sont 
bien sûr autorisés mais leur taille ayant plus d’impacts en termes d’imperméabilisation des sols 
et/ou d’insertion urbaine et paysagère, ils se voient appliquer les règles des constructions neuves.

 4. Le règlement du PLUm n’a pas à prendre en compte les règles relatives aux vues. Les 
modalités de calcul de la distance d’implantation sont librement définies par l’autorité compétente, 
Nantes Métropole en l’occurrence. Dans le PLUm, ce calcul se fait bien en tout point de la 
construction afin que les parties habitées des constructions respectent des retraits plus importants 
lorsqu'elles sont plus hautes. C'est la règle générale. Une alternative à cette règle générale est 
proposée pour les saillies de moins de 1,50 mètres de profondeur afin de favoriser le confort 
d'usage des logements en permettant qu’ils soient dotés de balcons, tout en respectant la hauteur 
maximale de la construction et de ses retraits minimaux par rapport aux parcelles voisines. 
Toutefois, il sera précisé dans le préambule du règlement que les autorisations d’urbanisme étant 
délivrées sous réserve des droits des tiers, il est conseillé de s’assurer que le projet, tel qu’autorisé 
par le PLUm respecte également les règles définies par le Code civil, notamment les articles 676 à 
680. Pour plus de clarté, le règlement précisera également que « les distances d’implantation se 
calculent (hors saillies autorisées) en tous points des constructions ».

5. Il est proposé de clarifier les normes de stationnement des véhicules à moteur pour les bureaux 
sur la carte correspondante en complétant la légende (en dehors des périmètres indiqués au Plan, 
le stationnement pour les bureaux n’est pas réglementé. 

6. En zone urbaine mixte, la hauteur des clôtures a bien été fixée, le long des voies à 1,40 mètres 
afin de garantir une certaine porosité entre les espaces publics et les espaces privés pour une 
éventuelle partie pleine limitée 0.60 mètres de hauteur (l’illustration correspondante page 77 sera 
corrigée). Ce choix quant aux hauteurs des clôtures est essentiel pour la qualité d’ambiance des 
rues et la perception du paysage urbain dont elles constituent le premier plan mais qui, par leur 
hauteur mesurée, donne à voir le second plan. Rappelons que lorsque ces clôtures situées en 
bordure d’emprise publique sont remplacées ou doublées par des haies végétales ou des 
aménagements paysagers tel que l’encourage le PLUm (p 35 du règlement écrit, OAP TVBp), les 
limitations de hauteur ne s’appliquent pas aux végétaux. 

7. La donnée FEEDER a été vérifiée, celle-ci transporte bien les eaux usées et non l’eau potable. 
Le périmètre de protection des eaux minérales et potables est bien présent sur le plan mais 
masqué par un autre symbole, le plan va être amélioré graphiquement pour bien faire apparaître 
ce périmètre.

8. Concernant les zones humides, en application de la méthode de leur délimitation et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n'est pas donné suite à cette demande.
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568

AN912 Pas de modification du dossier.

867 Pas de modification du dossier.

COLLECTIF HABITANTS DE 
LA GILARDERIE  

- Préciser les critères retenus pour cibler les parcelles 
retenues pour l'OAP.

- Modifier la superficie erronée de l'OAP

- Préciser les conséquences d'une OAP pour les 
propriétaires- Le collectif s'oppose à cette OAP et souhaite 
exercer un recours en annulation

Rue du 
Tertre - Rue 
du Grignon

AX680, 
681, 682, 
612, 645, 
379, 380, 
381

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation "Rue du Tertre" a été instituée une première 
fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée le 
17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette première 
mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet du PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitative, dans le respect 
notamment des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du 
site, et enfin de préservation des éléments de nature. Cette OAP n’a pas non plus pour effet 
d’engager la mise en oeuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique 
d’échéance à tenir quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son 
éventuelle mise en oeuvre ne relève donc que de la seule initiative privée. Ainsi, ayant démontré 
que l’OAP du Tertre n’a pour objectif et pour effet que de garantir une mise en oeuvre, qualitative 
et le cas échéant, des droits à construire sur les parcelles concernées, que cette OAP va dans le 
sens des préoccupations des habitants telles qu’exprimées dans le cadre de l’enquête publique du 
PLUm, s’agissant de leur attente d’une meilleure prise en compte des caractéristiques 
patrimoniales et paysagères du secteur, l’OAP Rue du Tertre est maintenue au PLUm approuvé 
telle que figurant au projet arrêté soumise à enquête publique, assortie de la rectification quant à la 
superficie couverte par cette OAP.

Modification de la superficie de l'OAP  Rue du 
Tertre (pièce 3-2-2 du dossier)

586
2619

INDIVISION CONSORTS 
RICHARD Alphonse 

Classer une grande partie de la parcelle An 912 en 
zonage UMd1 ou à défaut en zonage Ao. 

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm et en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm qui visent à préserver de toute urbanisation les espaces ayant une 
vocation agricole de façon pérenne, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la parcelle 
cadastrée AN912 sise Route du Loroux-Bottereau à Basse-Goulaine, se situe en marge des 
secteur urbains, au coeur de la ceinture verte et agricole, coupure naturelle et pérenne séparant 
les deux parties urbaines du territoire communal. En conséquence, la parcelle AN912 est classée 
en zone agricole durable Ad au PLUm approuvé.

CROUY-PASQUEREAU-
GANACHAUD-AUBE-ROBIN 
 

Expliquer le passage en zone UMd ( ex UM grand 
équipements au PLU) du terrain de sport situé aux 
Rouleaux.

Les 
Rouleaux

AT617, 
618, 619, 
620, 218

Le choix de classer les parcelles cadastrées section AT n° 617, 618, 619, 620, 218 en zone 
urbaine mixte UM, secteur ville apaisée UMd1 au règlement graphique du PLUm, procède de la 
nécessité pour le PLUm de répondre positivement aux objectifs assignés par le Programme Local 
de l'Habitat, dans sa déclinaison territoriale pour la commune de Basse-Goulaine. En effet, il devra 
être produit au moins 50 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux, 
et dans des conditions de coûts et de qualité maîtrisés par la collectivité. Les terrains susvisés 
représentent à ce titre une opportunité foncière intéressante au regard des critères de localisation  
des nouveaux secteur d'habitat, qui ne soient pas en extension de la zone agglomérée, ce qui 
aggraverait la consommation des terres agricoles et naturelles, mais aussi de la nécessité  de 
pouvoir offrir les services urbains dans les meilleures conditions possibles d'accessibilité. En 
conséquence, au regard de la pertinence à développer de l'habitat tout en permettant le cas 
échéant de développer de la mixité fonctionnelle, il est décidé de maintenir les parcelles AT617, 
618, 619, 620, 218 en zone urbaine mixte UM secteur ville apaisée UMd1 au PLUm approuvé.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Basse-Goulaine

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

870 Pas de modification du dossier.

Collectif Goulainais - 
DAUTAIS Jean-Pierre - 
CHAMPAIN Joseph - AUBE 
Michel  

Préserver et valoriser les sites naturels des bords de 
Loire. Conservation des zones humides et boisements 
remarquables. Retrouver l'accessibilité aux 4km de rives 
de Loire et au cheminement "Loire à Vélo" et piétonnier au 
plus près du fleuve.

Le PLUm, au travers de l’OAP Trame Verte, Bleue et Paysage, et du règlement graphique et écrit, 
vise à une meilleure gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Le PLUm cherche, entre 
autres, à ménager les sols naturels (privilégier des matériaux de sol semi-perméables, ne pas 
artificialiser les aires de stationnement), à gérer les eaux pluviales à la source (Intégrer 
l’écoulement des eaux de ruissellement dans la conception du projet, assurer l’écoulement des 
eaux de ruissellement vers les espaces de pleine terre, compenser les surfaces imperméabilisées 
indispensables), à préserver la qualité des milieux aquatiques, à valoriser les eaux de pluie en 
incitant à la récupération et à l’utilisation des eaux de pluie à toutes les échelles, préserver les 
cours d’eau et les vallées sèches, et prévenir le risque d’inondation dans les aménagements (bâti, 
espaces libres privés et publics...). En outre, un inventaire des zones humides a été mené à 
l’échelle de l’agglomération ; il s’est traduit au règlement graphique du PLUm par des mesures 
particulières de protection de ces espaces sensibles (EPP ou trame zone humide dans les OAP 
sectorielles) qui garantissent leur intégrité et leur rôle notamment dans la prévention des 
inondations. Une autre grande orientation stratégique du PLUm est de dessiner une Métropole 
nature. Là aussi, différents outils réglementaires sont sollicités, via le règlement graphique 
notamment. Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques se voient reconnaître un statut 
privilégié et sont protégés en conséquence. Il sera notamment porté une attention particulière aux 
aménagements proches des corridors non ajustables. Le PLUm vise en outre à conforter et à 
développer des nouvelles continuités écologiques par un règlement contraignant (zonage Nn et Ns 
pour les espaces les plus sensibles), à valoriser le grand paysage en réseau, en renforçant la 
qualité du paysage végétal autour des voies paysage et en résorbant les obstacles à ces 
continuités écologiques. En conséquence, au regard des dispositions du PLUm approuvé qui 
garantissent via les orientations du PADD, les objectifs stratégiques des OAP Loire et Trame, 
Verte, Bleue et Paysage, ainsi que des dispositions réglementaires, une protection suffisante des 
éléments naturels sensibles, il n'est pas modifié le PLUm approuvé.Par ailleurs, s'agissant des 
observations relatives aux déplacements, elles sont hors sujet pour le PLUm. Toutefois, 
l’observation portant sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en œuvre 
(PDU, Schémas directeurs, plans d’actions), est transmise pour suite à donner aux services 
compétents des collectivités concernées.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Basse-Goulaine

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP du Tertre

Particulier Abandonner le projet de l'OAP rue du Tertre. AX380

Particulier Abandonner le projet de l'OAP rue du Tertre. 

727 Particulier Abandonner le projet de l'OAP rue du Tertre. AX612

853 Particulier Supprimer l'OAP rue du Tertre pour que ce quartier reste pavillonnaire.

1208 Particulier Contre le projet d'OAP rue du Tertre.

1335 Particulier Anonyme 

Particulier Abandonner de l'OAP du Tertre.

Particulier Abandonner l'OAP rue du Tertre.

2047 Particulier Abandonner l’OAP rue du Tertre

N° par-
celles

579
1716
10 (registre 
assainissement

MANIGAUT 
Denis/Colett
e

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation "Rue du Tertre" a été instituée une première 
fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée le 
17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette première 
mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet du PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitative, dans le respect 
notamment des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du 
site, et enfin de préservation des éléments de nature. Cette OAP n’a pas non plus pour effet 
d’engager la mise en oeuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique 
d’échéance à tenir quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son 
éventuelle mise en oeuvre ne relève donc que de la seule initiative privée. Ainsi, ayant démontré 
que l’OAP du Tertre n’a pour objectif et pour effet que de garantir une mise en oeuvre, qualitative 
et le cas échéant, des droits à construire sur les parcelles concernées, que cette OAP va dans le 
sens des préoccupations des habitants telles qu’exprimées dans le cadre de l’enquête publique du 
PLUm, s’agissant de leur attente d’une meilleure prise en compte des caractéristiques 
patrimoniales et paysagères du secteur, l’OAP Rue du Tertre est maintenue au PLUm approuvé 
telle que figurant au projet arrêté soumise à enquête publique, assortie de la rectification quant à la 
superficie couverte par cette OAP

Modification de la superficie de l'OAP Rue du Tertre 
(pièce 3-2-2 du dossier

614 – 1795
1804 - 2096

BIRON 
PHILIPPE

ARNOULD 
Jean-
François

VIUDES 
ANNE19 
RUE DES 
GOELANDS

gantier 
francoise

Supprimer l'OAP rue du Tertre. (souhaite préserver la végétation 
d'aujourd'hui, conserver l'esprit village, préserver la biodiversité, 
proche d'une zone inondable, éviter les problèmes de stationnements)

1798
1803

biron 
anthony

1800 – 1811
1817 - 2126

Brebion 
Marie 
Hélène

Douaud 
Christelle
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Basse-Goulaine

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP du Tertre

N° par-
celles

2048 Particulier Abandonner l’OAP rue du Tertre

2243 Particulier

2254 Particulier Abandonner l'OAP rue du Tertre.

2554 Particulier Abandonner l'OAP rue du Tertre.

Megnent 
Cynthia L’Orientation d’Aménagement et de Programmation "Rue du Tertre" a été instituée une première 

fois via une procédure de modification du PLU, soumise à enquête publique, approuvée le 
17/10/2016 et aujourd’hui opposable au tiers. Il peut être signalé qu’à l’occasion de cette première 
mise à l’enquête, aucune observation n’avait été émise à l’encontre de cette même OAP. 
Nonobstant, cette OAP, reconduite dans le projet du PLUm, n’a pas pour effet d’accroître, ni 
même de modifier de façon sensible, les droits à construire conférés par le règlement du secteur 
UMa, mais au contraire de mieux encadrer les opérations immobilières qui pourraient s’y dérouler, 
en imposant aux porteurs de projets des orientations d’ordre qualitative, dans le respect 
notamment des vues vers la vallée de la Loire, de prise en compte de la topographie marquée du 
site, et enfin de préservation des éléments de nature. Cette OAP n’a pas non plus pour effet 
d’engager la mise en oeuvre opérationnelle de ces droits et orientations, pas plus qu’elle n’indique 
d’échéance à tenir quant à sa réalisation. Enfin, elle ne confère aucun droit à expropriation. Son 
éventuelle mise en oeuvre ne relève donc que de la seule initiative privée. Ainsi, ayant démontré 
que l’OAP du Tertre n’a pour objectif et pour effet que de garantir une mise en oeuvre, qualitative 
et le cas échéant, des droits à construire sur les parcelles concernées, que cette OAP va dans le 
sens des préoccupations des habitants telles qu’exprimées dans le cadre de l’enquête publique du 
PLUm, s’agissant de leur attente d’une meilleure prise en compte des caractéristiques 
patrimoniales et paysagères du secteur, l’OAP Rue du Tertre est maintenue au PLUm approuvé 
telle que figurant au projet arrêté soumise à enquête publique, assortie de la rectification quant à la 
superficie couverte par cette OAP

Modification de la superficie de l'OAP Rue du Tertre 
(pièce 3-2-2 du dossier

PIERRE 
Maryse

Abandonner l'OAP rue du Tertre. (Maintient d'un quartier pavillonnaire, 
secteur proche d'une zone inondable, risque de créer une 
augmentation des surfaces imperméabilisées)

bouyer alain 
basse 
goulaine

AX 680 - 
682 - 612 - 
645 - 379 - 
380 et 381

PETIT 
Laurence
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Bouaye

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

GUERINEAU Bertrand ZH325 Pas de modification du dossier

81 MARAIS Jacques La Barcalais ZK75 Pas de modification du dossier

ZL19 Pas de modification du dossier

154 PAPILLON Jeannine ZD50

158 HABEGRE Laura

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

78
41
82
131

Modifier le zonage de la parcelle ZH325 (AdL2 vers 
UMep) pour permettre la construction d'une extension de 
40m² maximum et d'une piscine

10, impasse 
de la Maison 
Poitard 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZH325 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Maison Poitard dans son enveloppe urbaine et préserver des espaces 
agricoles durables. 
Néanmoins, iI est précisé que le règlement autorise :
- d’une part les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 25 m² de 
surface de plancher, ce qui correspond à la taille moyenne d’une pièce de vie ;
- et d’autre part, la construction d’annexes aux logements existants, à la condition qu’elles soient 
contiguës à la construction existante, dans la limite de 25 m² au maximum, correspondant à la 
taille moyenne nécessaire à la réalisation d’un garage, atelier, etc. Une annexe est une 
construction secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², dont l’usage est destiné 
à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, 
celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… 

Modifier le zonage de la parcelle ZK75 (AdL2 vers zonage 
constructible)

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZK75 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Barcalais dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et 
préserver des espaces agricoles durables. 

130
1426

INDIVISION BEILVERT - 
BOUANCHAUD

Modifier le zonage de la parcelle ZL19 (AdL2 vers UMd) : 
proximité de constructions récentes, façade sur rue, 
existence des réseaux divers, intégrer une programmation 
mixte avec des logements sociaux, préserver les espaces 
paysagers

Rue des 
Terres 
Quatrières

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZL19 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 

Modifier le zonage de la parcelle ZD50 afin de supprimer 
la dent creuse

Le Moulin 
des 
Epinettes

Le zonage de la parcelle ZD50 est modifié en UMc en cohérence avec le contexte urbain 
environnant. En effet, la parcelle est insérée dans le tissu existant et au regard de la précision 
apportée sur le notion d'impasses existantes et de la constructibilité afférente, cette enclave a 
vocation a être comblée.

Ajustement du zonage de AdL2 en UMc, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

Modifier les EBC sur les parcelles ZK33 et 221 pour qu'ils 
correspondent à la réalité

La 
Cormerais

ZK33 et 
221

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EBC est ajusté, suite à l'expertise des services de la commune, sur la parcelle ZK221.

Ajustement, dans le plan de zonage, de l'EBC, 
pièce 4-2-2
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Bouaye

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

178 Anonyme / Pas de modification du dossier

CAILLY Yves La Tindière ZH41 Pas de modification du dossier

Justifier la politique d'urbanisation au regard des services, 
commerces et équipements offerts aux habitants

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. Le 
zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

Plus précisément sur la remarque en lien avec les commerces, il est précisé que deux polarités 
commerciales de proximité sont définies à Bouaye (Echoppes Nord et haut Bourg) : il s’agit 
d’identifier les « ensembles de commerces et de services répondant aux besoins de 
consommation courante des habitants ». 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle a été mise en oeuvre sur 
le secteur des « Echoppes Nord » afin de définir les principes d’aménagement en faveur de la 
mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Certains 
principes d’aménagement sont notamment à souligner : favoriser l'animation des rez-de-chaussée 
des constructions d’habitat par l’implantation de commerces et/ou services, poursuivre la place 
des Échoppes tant en terme de forme urbaine que d’usages (activités, stationnements d’appoint...) 
…

200
207

Modifier le zonage de la parcelle ZH41 (AdL2 vers UMep) 
afin de pouvoir y réaliser un abri de jardin et une serre

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZH41 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Tindière dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et préserver 
des espaces agricoles durables. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Bouaye

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

337 BEILVERT Charles ZK118p Pas de modification du dossier

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZK118 
(AdL2 vers UMd2) acquise avec un potentiel constructible 
(certificat d'urbanisme) : dent creuse, proximité de 
constructions existantes

Route des 
Sablons

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZK118p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l’enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR) au titre de la loi Littoral, est 
identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Nantes – Saint-Nazaire comme une 
espace naturel à préserver ou à valoriser.
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345 Anonyme / Pas de modification du dossier

Réduire la construction d’immeubles dans les années à 
venir, notamment à proximité des écoles, afin d’éviter 
l’usage des parkings publics par les habitants qui 
n’utilisent pas les stationnements souterrains ce qui 
entraîne un manque de places pour les commerces de 
proximité

Non 
localisée

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Par conséquent, il n'est pas donné suite à cette demande.

Plus précisément sur la question en lien avec le stationnement, le PLUm répond aux remarques 
formulées. 

En effet, le règlement du PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.
L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

Par ailleurs, à l’avenir, le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des 
modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de 
mieux articuler le développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat 
des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des 
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. 
En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.
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346 Anonyme Pas de modification du dossier

351 BEILVERT Jean-Claude Pas de modification du dossier

PLANTIVE Gérard Pas de modification du dossier

391 SCI HAUT BOURG Michel Pas de modification du dossier

Prévoir du stationnement à proximité de l’école privée 
Notre Dame rendu difficile par l’usage des parkings 
publics par les habitants des collectifs à proximité

Rue de 
l'Ancienne 
Eglise

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

En effet, l'Emplacement Réservé (ER) n°5-128 a pour vocation la réalisation de stationnements.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

Faire évoluer la limite des fonds de parcelles AK26, 27, 
412, 413 et 414 (Nn vers UMd2) afin d'intégrer les 
bâtiments existants et de permettre d'éventuels projets 
(extension, piscine...) 

21, rue de 
Saint Aignan

AK26, 27, 
412, 413 
et 414

Le zonage Nn est maintenu sur les fonds de parcelles AK26, 27, 412, 413 et 414 afin de répondre 
aux objectifs suivants : préserver des espaces naturels durables et l’ambiance paysagère au sein 
des zones urbanisées, ainsi que permettre le confortement et le développement des espaces de 
nature en ville. En effet, le zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la 
capacité à intégrer une extension éventuelle).
Par ailleurs, ces parcelles permettent d’assurer un équilibre entre le tissu bâti et non bâti qui 
participe à la qualité des "espaces urbanisés sensibles" au sein des Espaces Proches du Rivage 
(identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes-Saint-Nazaire en application 
de la loi Littoral) et maintenir les qualités paysagères et architecturales de ce secteur. 

388
882

1- Modifier le zonage des parcelles AD390 et 391 (de Nn 
vers UMd1) 

2- Supprimer l'EBC (broussaille et haie de lauriers)

Rue de 
Pornic

AD390 et 
391

1. Le zonage Nn est maintenu sur les parcelles AD390 et 391 afin de répondre aux objectifs 
suivants : préserver et restaurer les corridors écologiques permettant la « Connexion entre le lac 
de Grand-Lieu, les marais de l’Acheneau et la Loire » et mettre en réseau les espaces naturels de 
la commune en lien avec les ensembles naturels et paysagers de Saint-Léger-les-Vignes. 
En effet, ces parcelles font partie du petit vallon boisé autour du ruisseau du Guignardais qui crée 
une coupure verte avec la commune de Saint-Léger-les-Vignes. Le vallon humide, bordé de haies, 
se prolonge jusqu’au boisement du Bois Olive. Cet espace naturel offre des possibilités pour 
l’amélioration du fonctionnement hydraulique des espaces urbanisés environnants, notamment par 
la limitation des inondations de la rue de la Mare Canet.

2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EBC est maintenu au regard de l’inventaire des haies bocagères réalisé par la métropole 
entre 2013 et 2016 sur l’ensemble du territoire métropolitain et suite à l'expertise des services de 
la commune. 

Modifier le zonage des parcelles ZN165 et 174 (AdL2 vers 
UMd2)

Avenue de 
Plaisance

ZN165 et 
174

Le zonage AdL2 est maintenu sur les parcelles ZN165 et 174 afin de répondre aux objectifs 
suivants : contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le 
zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une 
extension éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 
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436 GUIHARD Christian ZB127

Etendre la zone UEm jusqu'aux haies existantes situées à 
l'Est et au Sud du site et au niveau de limite de la parcelle 
ZB127 au Nord, afin d'assurer les besoins actuels et futurs 
d'évolution du site SOLIPAG et disposer d'un maximum 
d'espaces constructibles 

La Bergerie 
Verte

Le secteur de la Bergerie Verte, sur lequel sont implantés des bâtiments existants de l'entreprise 
Solipag, est classé en secteur économique mixte (UEm). 
Ce classement est étendu afin de permettre à l’entreprise de se pérenniser et également de 
réaliser des extensions sur son emprise foncière dans le respect du règlement du PLUm. En outre, 
les limites du zonage UEm s'appuient sur les éléments naturels existants protégés (haies 
paysagères et zones humides). 

Extension de la zone UEm dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
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454 PAGNIER Dominique / Pas de modification du dossier

Limiter la construction d'immeubles afin de conserver 
l’esprit village de la commune : manque de place de 
parking pour les commerces, investissements à prévoir 
pour équipements publics

Non 
localisée

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement du 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye (UMa), sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière 
cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter 
la centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Les hauteurs maximales autorisées dans chaque commune et dans chaque quartier tiennent 
compte des constructions existantes et des intentions de développement ainsi définies. La règle 
de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la 
ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg.

Par ailleurs, dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les 
composantes patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des 
usages et procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du 
cadre de vie des habitants et aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un 
ensemble d’outils graphiques. Ces outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) 
les composantes patrimoniales et d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation 
et de leur mise en valeur. L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont 
identifiés et listés en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments 
sont identifiés rue de Nantes ou rue de l’Ancienne Église.

Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue pour la sous-destination « logement » un minimum à réaliser au 
regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.
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454 (Suite) PAGNIER Dominique Pas de modification du dossier

Limiter la construction d'immeubles afin de conserver 
l’esprit village de la commune : manque de place de 
parking pour les commerces, investissements à prévoir 
pour équipements publics

Non 
localisée

Par ailleurs, à l’avenir, le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des 
modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de 
mieux articuler le développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat 
des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des 
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. 

En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.
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461 FECELIER Simon / Pas de modification du dossier

1- Réduire la zone UMa afin de limiter la construction de 
collectifs (hauteur maximale trop importante) et conserver 
le caractère pavillonnaire de la commune

2- Revoir l’objectif de renforcement des commerces en 
centre-ville au regard du manque de stationnement de 
proximité

Centre-
Bourg

1. Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du  Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

2. Deux polarités commerciales de proximité sont définies à Bouaye (Echoppes Nord et haut 
Bourg) : il s’agit d’identifier les « ensembles de commerces et de services répondant aux besoins 
de consommation courante des habitants ». 

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume 
Ricaud.L’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande. 105
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BRETON Hervé AE283 Pas de modification du dossier

477 FOURNERY Sandrine AK503 Pas de modification du dossier

509 RAUD Nicolas AI397 Pas de modification du dossier

556 BLANDIN Henri ZH107 Pas de modification du dossier

472
495

1- Autoriser l’accès à la parcelle AE283 par l’allée de la 
Versaine Perré pour construire une habitation de plain 
pied

2- Supprimer l’ER 5-197 reliant l’allée de la Versaine 
Perrée à la rue de la Gare du fait des risques d’incivilité

3, rue des 
Essarts

1. Hors sujet. Se rapprocher des services de la commune afin d’avoir la réponse à la demande. 
Néanmoins, il est précisé que les conditions d’accès sont définis par le règlement du PLUm.

2. L’Emplacement Réservé (ER) n°5-197 est maintenu afin d’améliorer les déplacements mode 
actifs. La cohabitation des usages pourra être étudiée lors des études techniques de réalisation de 
cette liaison. 

Considérer le chemin communal le long de la parcelle 
AK503 comme une voie en impasse pour permettre la 
réalisation d'une extension le long de la limite séparative 

23 bis 
chemin de la 
Rive

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d'urbanisme afin d’avoir la 
réponse à la demande. 
Néanmoins, il est précisé que les impasses existantes sont définies par le règlement du PLUm.

Modifier le zonage de la parcelle AI397 (Nl en U) telle 
qu'elle l'était lors de son acquisition en 2013 (certificat 
d'urbanisme)

Rue de la 
Sénaigerie 

Le zonage Nl est maintenu sur la parcelle AI397 afin de répondre aux objectifs suivants : préserver 
des espaces de nature en ville et l’ambiance paysagère au sein des zones urbanisées et veiller à 
maintenir un équilibre entre le tissu bâti et non bâti qui participe à la qualité des « espaces 
urbanisés sensibles » au sein des Espaces Proches du Rivage (EPR), identifiés dans le  Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes-Saint-Nazaire en application de la loi Littoral. 

Modifier le zonage de la parcelle ZH107 (Adl2 en zone 
UMe) afin de les intégrer au hameau de la Maison Poitard

Maison 
Poitard 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZH107 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Maison Poitard dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et 
préserver des espaces agricoles durables.
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589 EPERVRIER Jacques / Pas de modification du dossier

1- Réduire la zone UMa afin de limiter la construction de 
collectifs (hauteur maximale trop importante) et conserver 
le caractère pavillonnaire de la commune

2- Modifier le zonage de la rue de la Gare (UMa/UMc vers 
UMd2)

3- Revoir l’objectif de renforcement des commerces en 
centre-ville au regard du manque de stationnement de 
proximité

Centre-
Bourg

1. Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

2- Les zonages UMa et UMc sont maintenus rue de la Gare. Outre les objectifs du secteur UMa 
(rappelés au point 1), le zonage UMc a pour objectif à proximité de la gare, identifié comme un 
pôle d’échanges à valoriser en tant que support du développement urbain, de poursuivre 
l’urbanisation dans une logique de renforcement de la centralité et d’optimisation des emprises 
foncières afin de permettre à la fois l’accueil de logements et le développement d’activités 
complémentaires à celles de la centralité. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.
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589 (Suite) EPERVRIER Jacques Pas de modification du dossier

592 BLANCHARD P Pas de modification du dossier

1- Réduire la zone UMa afin de limiter la construction de 
collectifs (hauteur maximale trop importante) et conserver 
le caractère pavillonnaire de la commune

2- Modifier le zonage de la rue de la Gare (UMa/UMc vers 
UMd2)

3- Revoir l’objectif de renforcement des commerces en 
centre-ville au regard du manque de stationnement de 
proximité

Centre-
Bourg

3. Deux polarités commerciales de proximité sont définies à Bouaye (Echoppes Nord et haut 
Bourg) : il s’agit d’identifier les « ensembles de commerces et de services répondant aux besoins 
de consommation courante des habitants ». 

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

L’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les circulations, de 
créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements situés à proximité.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

1- Modifier le zonage à l'arrière des parcelles AC244, 76, 
75 et 74 (de 2AU en Nn) sur une épaisseur de 12m pour 
préserver la tranquillité des riverains 

2- Modifier l'OAP "Presbytère" et créer un ER sur la 
parcelle AC37 pour répondre au manque de 
stationnement  aux abords des salles municipales, de 
l'école Maryse Bastié et de l'église

Carterons et 
OAP 
Presbytère 

AC244, 
76, 75 et 
74 

1. Le zonage 2AU à l'arrière des parcelles AC74, 75 et 76 est maintenu. En effet, l’objectif 
réglementaire de la zone Nn mise en œuvre sur le secteur des Carterons est d’assurer le maintien 
d’une zone tampon en limite nord avec le secteur viticole. 

Lors de l’ouverture éventuelle à l’urbanisation de ce secteur, une attention particulière sera portée 
à la transition avec le tissu environnant et ainsi le respect du cadre de vie des riverains. Ainsi dans 
les zones U et 1AU, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles viseront également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines. 

En outre, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle pourra être 
mise en oeuvre afin de définir notamment les principes d’aménagement en faveur de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

2. L’OAP sectorielle « Presbytère » est maintenue à l’identique. En effet, la localisation de l’espace 
dédié à la création d’un parking végétalisé a été prévu dans l’objectif notamment de répondre aux 
besoins de stationnements publics inhérents de la proximité de l’école Maryse Bastié. 

Il n’est pas donné suite à la demande de création d’Emplacement Réservé (ER) sur la parcelle 
AC47. 

Par ailleurs, il est précisé que l’OAP sectorielle « Echoppes Nord », à proximité de l’OAP 
sectorielle "Presbytère", prévoit une place publique, avec du stationnement en jonction avec la 
place Guillaume Ricaud.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.
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601 MARTIN Anthony

610 LETOURNEUX Stanislas AI534 Pas de modification du dossier

Justifier l’intégration des parcelles AC445 et 447 dans le 
périmètre de l’OAP Avenue du Moulin

32 rue de 
Nantes

AC445 et 
447

Le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle de l’"Avenue 
du Moulin" a été défini afin de mobiliser un potentiel constructible dans le tissu urbain existant sur 
un espace en mutation potentielle. 
Néanmoins, le périmètre est ajusté, en excluant la parcelle AC445, pour prendre en compte le 
contexte urbain, notamment la spécificité des unités foncières.

Réduction du périmètre de l'OAP sectorielle 
"Avenue du Moulin", pièce 3-2-2

Modifier le zonage de la parcelle AI534 (Nl en U) tel que 
dans le PLU en vigueur

20, rue de la 
Sénaigerie 

Le zonage Nl est maintenu sur la parcelle AI534 afin de répondre aux objectifs suivants : préserver 
des espaces de nature en ville et l’ambiance paysagère au sein des zones urbanisées et veiller à 
maintenir un équilibre entre le tissu bâti et non bâti qui participe à la qualité des « espaces 
urbanisés sensibles » au sein des Espaces Proches du Rivage (EPR), identifiés dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes-Saint-Nazaire en application de la loi Littoral. 
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620 BURGAUD Marie-France Pas de modification du dossier

1- Limiter la hauteur des constructions à 12m dans le 
centre bourg pour conserver une identité rurbaine et non 
urbaine

2- Accompagner l'évolution de la commune par les 
commerces et services de proximité adaptés pour 
répondre aux nouvelles populations 

3- Développer des emplois à proximité des zones habitées 
afin de limiter les déplacements et faciliter l'usage du vélo

1. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet de Déplacement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg : permettre l’accueil 
de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, 
services et transports en commun, conforter la centralité autour de l’axe structurant de la rue de 
Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, permettre la densification et le renouvellement 
urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace 
afin de limiter l’étalement urbain, assurer la diversité de l’offre d’habitat, favoriser le 
développement de la mixité fonctionnelle et sociale.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

2. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

Deux polarités commerciales de proximité sont définies à Bouaye (Echoppes Nord et haut Bourg) : 
il s’agit d’identifier les « ensembles de commerces et de services répondant aux besoins de 
consommation courante des habitants ». Une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle a été mise en oeuvre sur le secteur des « Echoppes Nord » afin de définir les 
principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. 

Certains principes d’aménagement sont notamment à souligner : favoriser l'animation des rez-de-
chaussée des constructions d’habitat par l’implantation de commerces et/ou services, poursuivre 
la place des Échoppes tant en terme de forme urbaine que d’usages (activités, stationnements 
d’appoint...) …

3. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du PADD et met en oeuvre plus 
particulièrement les grandes composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Par ailleurs, le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des modes 
alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux 
articuler le développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat 
des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des 
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. 

En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.
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654 RONDEAU Christine Pas de modification du dossier

665 BEILVERT-GOBIN Gisèle ZL19 Pas de modification du dossier

668 Pas de modification du dossier

Préserver l'espace boisé avenue Notre Dame de la Route 
afin de protéger les espaces naturels au sein de la ville 
(qualité de l'air, biodiversité, ...)

OAP 
"Echoppes 
Nord"

Le secteur des "Echoppes Nord" couvre en partie d’anciennes parcelles viticoles délaissées sur 
lesquelles des friches se sont développées.

Dans sa partie non urbanisé, il a été classé en 1AUMc pour participer à l’accueil de nouvelles 
populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des 
équipements, services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence 
avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). En outre, l’objectif du secteur est également de permettre la densification et le 
renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à 
chaque espace afin de limiter l’étalement urbain.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Néanmoins, il est rappelé la mise en œuvre dans le PLUm arrêté de deux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques qui répondent aux arguments 
développés :
- l’OAP TVBp a pour objectif de renforcer la place de la nature, de l’eau et du paysage en ville à la 
fois en favorisant l’amélioration du cadre de vie de l’Homme et en développant un milieu de qualité 
pour les espèces végétales et animales.
- l’OAP Climat Air Énergie définit des objectifs et des orientations sur les thématiques du climat, de 
l’air et de l’énergie. 

Ces OAP thématiques sont applicables dans l’ensemble du territoire métropolitain. Elles seront 
prises en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en oeuvre de tout projet 
d’aménagement ou de construction. Elles sont complémentaires du règlement écrit. Elles sont 
écrites en interdépendance avec les orientations des autres OAP thématiques, mais également 
des OAP sectorielles afin d’atteindre la finalité d’une haute qualité urbaine, architecturale et 
paysagère.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond également aux remarques formulées :

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets.

- une OAP sectorielle a été mise en oeuvre sur le secteur des « Echoppes Nord » afin de définir 
les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. 
Certains principes d’aménagement en faveur de la qualité environnementale sont notamment à 
souligner : rechercher une végétalisation des espaces communs et limiter l’imperméabilisation des 
espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité ; créer une coulée verte, support d’usages de 
loisirs et techniques ; préserver la nature en ville, notamment au sein de la coulée verte afin de 
conserver une dimension paysagère globale.

Modifier le zonage de la parcelle ZL19 (AdL2 vers UMd) : 
existence des réseaux, proximité de constructions 
récentes

Route des 
Terres 
Quartières

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZL19 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 

Association Syndicale Libre 
du Lotissement de la 
Galimondaine - DELMOND 

Prolonger le réseau d'assainissement vers le nord du 
lotissement de la Galimondaine

La 
Galimondain
e

Hors sujet : cette observation relève du zonage assainissement. Se référer à l'annexe de la 
délibération d'approbation du dossier concerné.
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718 BEZIER Frédéric AI398 Pas de modification du dossier
Modifier le zonage de la parcelle AI398 (de Nl en U) : 
parcelle classée en UBb au PLU en vigueur

16, rue de la 
Sénaigerie

Le zonage Nl est maintenu sur la parcelle AI398 afin de répondre aux objectifs suivants : préserver 
des espaces de nature en ville et l’ambiance paysagère au sein des zones urbanisées et veiller à 
maintenir un équilibre entre le tissu bâti et non bâti qui participe à la qualité des « espaces 
urbanisés sensibles » au sein des Espaces Proches du Rivage (EPR), identifiés dans le  le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes-Saint-Nazaire en application de la loi Littoral. 
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825 Anonyme 

/

Pas de modification du dossier

Justifier le renouvellement urbain qui entraîne le 
remplacement des pavillons du centre bourg par des 
immeubles : charme du centre-bourg, problème de 
circulation viaire et piétonne (rue de la Gare et rue des 
Terres Quartières par exemple), manque de 
stationnements

Centre-
Bourg Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 

perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le zonage du PLUm a été défini en 
fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire avec la volonté de garantir un cadre 
de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Les hauteurs maximales autorisées dans chaque commune et dans chaque quartier tiennent 
compte des constructions existantes et des intentions de développement ainsi définies. La règle 
de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la 
ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.
Le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs de développement 
de la commune, notamment dans le centre-bourg.

- Par ailleurs, dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les 
composantes patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des 
usages et procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du 
cadre de vie des habitants et aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un 
ensemble d’outils graphiques. Ces outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) 
les composantes patrimoniales et d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation 
et de leur mise en valeur. L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont 
identifiés et listés en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments 
sont identifiés rue de Nantes ou rue de l’Ancienne Église.

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue pour la sous-destination « logement » un minimum à réaliser au 
regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.
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825 (Suite) Anonyme Pas de modification du dossier

Justifier le renouvellement urbain qui entraîne le 
remplacement des pavillons du centre bourg par des 
immeubles : charme du centre-bourg, problème de 
circulation viaire et piétonne (rue de la Gare et rue des 
Terres Quartières par exemple), manque de 
stationnements

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

Par ailleurs, à l’avenir, le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des 
modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de 
mieux articuler le développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat 
des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des 
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. 

En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.
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830 ROLLAND Olivier Justifier la politique de densification / Pas de modification du dossier

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le zonage du PLUm a été défini en 
fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire avec la volonté de garantir un cadre 
de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye (UMa), sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière 
cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter 
la centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Les hauteurs maximales autorisées dans chaque commune et dans chaque quartier tiennent 
compte des constructions existantes et des intentions de développement ainsi définies. La règle 
de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la 
ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg.
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831 Anonyme / Pas de modification du dossier
Réduire la zone UMa qui va permettre une densification 
entraînant une dégradation de la qualité de vie 
(promiscuité, nuisances)

Centre-
Bourg

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye (UMa), sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière 
cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter 
la centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de 
la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs de développement de la 
commune. 

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
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833 Anonyme  / Pas de modification du dossier

835 Anonyme Justifier le report de la zone 2AU à proximité du bourg Carterons Pas de modification du dossier

Justifier la politique de densification et le manque de 
terrains à construire 

Non 
localisée

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Le zonage 2AU est maintenu sur le secteur des Carterons. Il est précisé que les objectifs du 
PLUm visent à prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la mise en 
oeuvre de zonages U, 1AU et 2AU. Le PLUm est ainsi compatible avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) tel que prévu à l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation.
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836 Anonyme  / Pas de modification du dossier
Justifier la politique d’urbanisation au regard des 
conséquences en terme de valeur foncière des terrains 
des centres urbains 

Non 
localisée

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 
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841 Anonyme Pas de modification du dossier

849 BERNARD Stéphane

Justifier la politique d’urbanisation qui ne garantit pas la 
qualité des formes urbaines dans le centre-bourg

Centre-
Bourg

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Plus précisément sur les formes urbaines dans le centre-bourg, le PLUm répond aux remarques 
formulées. En effet, les hauteurs maximales autorisées dans chaque commune et dans chaque 
quartier tiennent compte des constructions existantes et des intentions de développement. La 
règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage 
de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.

Justifier le zonage différent des parcelles AC446, 127 et 
448 

34 Rue de 
Nantes

 AC446, 
127 et 448

Le zonage des parcelles AC446, 127 et 448 est identique, à savoir UMa.
 Néanmoins le périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
"Avenue du Moulin" est ajusté, en excluant la parcelle AC446, pour prendre en compte le contexte 
urbain, notamment la spécificité des unités foncières.

Réduction du périmètre de l'OAP sectorielle  
"Avenue du Moulin", pièce 3-2-2
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862 Anonyme Pas de modification du dossierJustifier la politique d’urbanisation : 750 logements dans le 
bourg dont 50% de logements sociaux et abordables

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Plus spécifiquement sur la question de la mixité sociale, il est rappelé que la commune de Bouaye 
est soumis à des objectifs de mixité encadrés par la loi, à savoir un nombre de logements locatifs 
sociaux supérieur à 25 % du total des résidences principales d’ici 2025. 
A l’échelle de la métropole, les objectifs en matière de logements sociaux ont été évalués à 
hauteur de 2000 logements sociaux par an soit 33 % de la production neuve annuelle. 
Par ailleurs, l’offre de logements abordables développée dans la métropole vise à répondre aux 
besoins en logements des ménages à revenus intermédiaire et modeste qui peinent à trouver des 
réponses dans le parc de logements libres tant en locatif qu’en accession. 
Les objectifs quantitatifs sont établis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) et réévalués 
régulièrement. Ils ne sont donc pas chiffrés dans le PADD du PLUm.
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884 RIALLAND André Pas de modification du dossier

1- Interroger la pertinence de la projection d''évolution de 
75 000 hab à l'horizon 2030 alors que les chiffres de 
population pris en compte ne correspondent pas à la 
réalité mais aux chiffres INSEE 2015

2- Proscrire les collectifs de R+3+c en zone UMa afin de 
conserver l'image du bourg historiquement à R+1+c

3- Prendre en compte les difficultés croissantes en terme 
de stationnement dans le centre-bourg

4- Répondre à la problématique des liaisons domicile-
travail

1. Le Conseil Métropolitain a prescrit l’élaboration du PLUm par délibération le 17 octobre 2014. Le 
28 juin 2016, s’est tenu le débat du Conseil métropolitain sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. Par la suite, s’est poursuivi l’élaboration du 
règlement et des OAP.
 
Les délais d’élaboration du PLUm expliquent ce décalage, néanmoins les choix retenus sont 
cohérents avec les objectifs d’accueil de population et de production de logements identifiés dans 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvés le 7 décembre 2018. 

Les objectifs quantitatifs sont établis dans le PLH et réévalués régulièrement. Ils ne sont donc pas 
chiffrés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUm.

2. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg : permettre l’accueil 
de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, 
services et transports en commun, conforter la centralité autour de l’axe structurant de la rue de 
Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, permettre la densification et le renouvellement 
urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace 
afin de limiter l’étalement urbain, assurer la diversité de l’offre d’habitat, favoriser le 
développement de la mixité fonctionnelle et sociale.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

Plus précisément sur l’observation en lien avec l’image du bourg, il est précisé que dans l’objectif 
de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes patrimoniales bâties 
emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et procédés constructifs 
spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie des habitants et aux 
différentes identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils graphiques. Ces 
outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes patrimoniales et 
d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise en valeur. 
L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont identifiés et listés en annexe 
du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments sont identifiés rue de Nantes 
ou rue de l’Ancienne Église.

3. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

En effet, le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans l’objectif d’une 
mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions 
tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de 
places de stationnement exigé constitue pour la sous-destination « logement » un minimum à 
réaliser au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des 
ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 
1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

4. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

Le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des modes alternatifs aux 
véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le 
développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le développement 
urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat des lieux de 
services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des modes alternatifs 
aux déplacements motorisés individuels. 

En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.

121



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE SUD-OUEST

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Bouaye

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

897 ARNAUD Kevin Non Localisé / Pas de modification du dossier

968 LEGENDRE Paul ZK246 Pas de modification du dossier

985 Tindière ZH146 Pas de modification du dossier

Prévoir pour tout projet immobilier un parking sous sol afin 
de résoudre au maximum les défauts de stationnement, 
notamment à proximité des écoles publiques

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

En effet, il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, 
auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements. 

En complément des dispositions communes à toutes les zones qui fixent, outre les normes de 
stationnement à respecter, les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de 
stationnement applicables partout dans la métropole, le règlement de la zone UM détermine un 
pourcentage de places de stationnement exigé dans le volume construit, sans pour autant imposer 
que celui-ci soit réalisé en sous-sol. En effet, le mode constructif dépend de la localisation du 
projet et des contraintes en découlant.

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

Modifier le zonage de la parcelle ZK246 (AdL2 vers zone 
constructible) : pas d'usage agricole depuis 20 ans, 
proximité d'une zone pavillonnaire, desserte par voirie 
publique, proximité du pôle d'échange multimodal de la 
gare

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZK246 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 

JOSODOLA Nicole  - CIVEL 
Michel,  Dominique, Philippe 
et Pascal  

Modifier le zonage de la parcelle ZH146 (Adl2 vers zone 
constructible) : parcelle non exploitée, en bordure du 
village de la Tindière, présence des réseaux et desserte 
des transports scolaires 

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZH146 afin de répondre à l’objectif suivant : 
préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage. Il est précisé que, dans les écarts 
isolés, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire permet uniquement 
au bâti existant d’évoluer. 
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1080 GOUIFFES Erwan / Pas de modification du dossier

1- Réduire la zone UMa afin d’éviter l’hyper densification 
de la commune compte tenu des problèmes de circulation 
existants

2- Prévoir du stationnement à proximité des commerces

Centre-
Bourg

1. Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du  Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

Plus précisément sur la question liée à la circulation, le PADD s’est fixé comme objectif 
d’augmenter significativement la part des modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des 
leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le développement urbain avec la politique 
des déplacements. Aussi, favoriser le développement urbain autour des centralités existantes 
permet de rapprocher les lieux d’habitat des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les 
conditions optimales à l’usage des modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. En 
outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.

2. Deux polarités commerciales de proximité sont définies à Bouaye (Echoppes Nord et haut 
Bourg) : il s’agit d’identifier les « ensembles de commerces et de services répondant aux besoins 
de consommation courante des habitants ». 

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place publique, avec du stationnement, visible 
depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

L’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les circulations, de 
créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements situés à 
proximité.Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies 
dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les 
futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de 
transport. Les règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-
destination des constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.
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1095 CHARRIAU Alphonse Pas de modification du dossier

GUILBAUDEAU Denis

1134 TOUGERON Gilles Pas de modification du dossier

1188 MARTIN Joël ZL25 Pas de modification du dossier

1207 LEGAL René Pas de modification du dossier

1285 REGENT Sylvie AI30

Modifier le zonage des parcelles AI174, 175, jusqu'à 
AI183 : permis de construire obtenu sur les parcelles 
AI174 et 175 avant le PLU en vigueur

Rue de 
l'Acheneau

Le zonage Ns est maintenu sur les parcelles AI174, 175, jusqu'à AI183 afin de répondre aux 
objectifs suivants : contenir l’urbanisation linéaire de la rue de l’Acheneau dans son enveloppe 
urbaine et préserver les espaces naturels remarquables d’intérêt supra-métropolitain constitutifs 
de réservoirs de biodiversité fonctionnels, tel que le réservoir du « lac de Grand Lieu et abords ». 
En effet, ce secteur, situé à proximité des espaces remarquables au titre de la loi Littoral et du site 
inscrit, participe à la Trame Verte et Bleue de la Métropole. 

1097
1033

1- Modifier les fonctions urbaines des parcelles AC396 et 
397 dans l'OAP "Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise" (de 
secteur à dominante de logements collectifs vers secteur 
d'habitat diversifié)

2- Supprimer l'espace végétalisé à créer sur les parcelles 
AC24 et 25 au profit d’un secteur d’habitat diversifié : 
surface limitée, nuisances pour riverains, densification de 
l’habitat à terme par construction de 2 maisons

OAP "Ilot 
Pommeraie / 
Ancienne 
Eglise"

 AC396 et 
397 + 
AC24 et 
25

1. Le secteur de « Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise » est identifié comme l’un des secteurs de 
Bouaye offrant des perspectives de renouvellement et de complément urbain. A ce titre, une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est mise en oeuvre afin de 
permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée, à proximité des 
équipements, services et transports en commun, mais également pour permettre la densification 
et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions 
propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

2. L’OAP « Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise » prévoit la création d’un espace de respiration 
végétalisé en coeur d'îlot qui participe à l’objectif de retrouver de la nature en ville. Néanmoins en 
cohérence avec l’objectif de renouvellement urbain, la délimitation de cet espace végétalisé est 
réduit.

Ajustement de l'OAP sectorielle "Ilot Pommeraie / 
Ancienne Eglise", pièce 3-2-2

Supprimer l’emplacement réservé n°5-81 destiné à 
l’élargissement de la route. A défaut, modifier 
l’emplacement réservé n°5-81 pour le décaler au sud de la 
route des Landes Bigot 

3 route des 
Landes Bigot

ZA96, 
ZA95, 
ZA76 et 
ZA75

L'Emplacement Réservé (ER) n°5-81 est maintenu à l'identique dans l’objectif de sécuriser la 
circulation. 

Modifier le zonage de la parcelle ZL25 (Adl2 vers UMd2) : 
proximité d'habitations et desserte viaire

Route des 
Sablons

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZL25 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 

Modifier le zonage de tout ou partie des parcelles ZD8, 9, 
11, 68 et 72 AA116 à 119 (AdL2 vers zone constructible) 
telle que formulé lors de la concertation

Route du 
Tour

ZD8, 9, 11, 
68 et 72 
AA116 à 
119 

Le zonage AdL2 est maintenu sur les parcelles ZD8, 9, 11, 68 et 72 AA116 à 119 dans l'objectif de 
contenir l'enveloppe urbaine et de préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage 
UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).

Modifier l'EBC de la parcelle AI30 pour prendre en compte 
la réalité du boisement

Allée 
Guichaud

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. 

Ainsi, l’EBC est ajusté pour être cohérent avec l’existant sur la parcelle AI30 suite à l'expertise des 
services de la commune.

L’ensemble boisé du Bois de la Noé est identifié au titre de la loi Littoral comme un Espace Boisé 
Significatif de la commune. Néanmoins cet ajustement ne remet pas en cause l’objectif de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine végétal et paysager. Les objectifs propres aux « 
espaces urbanisés sensibles » au titre de la loi Littoral sont également assurés, à savoir le 
maintien des qualités paysagères et architecturales de ces espaces et de l’équilibre entre le tissu 
bâti et non bâti qui participe à leur qualité. 

Ajustement dans le plan de zonage de l’EBC, 
pièce 4-2-2
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1346 JALU Rosemary Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP 
"Presbytère" (UMa vers UMd) afin de respecter le cadre 
de vie des riverains (intimité, quiétude de la zone, 
ensoleillement et environnement naturel proche), 
conserver l'image du centre-bourg et les édifices 
historiques, éviter l’augmentation du trafic inhérent et les 
stationnements sauvages, ne pas surcharger les 
équipements (école et transports collectifs), éviter les 
risques accrus d'inondation...

2- Supprimer l’OAP “Presbytère”  

OAP 
Presbytère

1. Le secteur du Presbytère a été classé en secteur UMa pour participer à l’accueil de nouvelles 
populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des 
équipements, services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence 
avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 

En outre, l’objectif du secteur UMa est également de permettre la densification et le 
renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à 
chaque espace afin de limiter l’étalement urbain.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

- Dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes 
patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et 
procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie 
des habitants et aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils 
graphiques. Ces outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes 
patrimoniales et d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise 
en valeur. L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont identifiés et listés 
en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments sont identifiés rue 
de Nantes ou rue de l’Ancienne Église. 

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue un minimum à réaliser au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets. 

- Le secteur du Presbytère n’est pas concerné par une zone où le risque d’inondation par 
ruissellement pluvial est identifié. Néanmoins, afin  de maîtriser les conséquences de 
l’urbanisation sur le ruissellement, le zonage pluvial prévoit de développer la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle en évitant au maximum l’imperméabilisation des sols, en favorisant la 
déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau dans le sol ainsi qu’en limitant les débits de rejet. 
Ces principes qui figurent dans les dispositions du règlement du PLUm, sont précisés dans le 
zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm. 

2. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est maintenue afin de 
définir les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale. Certains principes d’aménagement sont notamment à 
souligner : organiser les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques de la voirie, 
rechercher une végétalisation des espaces communs , limiter l’imperméabilisation des espaces 
non bâtis afin de favoriser la biodiversité …
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1362 PROUTEAU François AL259p Pas de modification du dossier

AR64 et 67 Pas de modification du dossier

1457 BERTET Gilles 

1528 CODET Jean Le Tour ZO29 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AL259 (AdL2 
vers constructible) afin de réaliser un projet de terrasse 
avec véranda et de piscine 

2 bis Chemin 
de la Noé

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AL259p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En outre, ce secteur, 
situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, est identifié par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un espace naturel à 
préserver ou à valoriser. 

Néanmoins, il est précisé que le règlement autorise :
- d’une part les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 25 m² de 
surface de plancher, ce qui correspond à la taille moyenne d’une pièce de vie ; 
- et d’autre part, la constructions d’annexes aux logements existants, à la condition qu’elles soient 
contiguës à la construction existante, dans la limite de 25 m² au maximum, correspondant à la 
taille moyenne nécessaire à la réalisation d’un garage, atelier, etc. Une annexe est une 
construction secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², dont l’usage est destiné 
à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, 
celliers, remises, abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… 

1431
1430

DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats

Modifier le zonage des parcelles AR64 et 67 (AdL2 vers 
UMd2) : pas d'usage agricole depuis plusieurs années, 
densification des parcelles limitrophes, compatibilité avec 
le rythme de construction annuelle de la commune, zone 
"non prioritaire" en terme de rejet des eaux pluviales, 
proximité transport collectif, non constitutif d'une 
urbanisation nouvelle au sens du SCOT...

Rue des 
Terres 
Quartières

Le zonage AdL2 est maintenu sur les parcelles AR64 et 67 afin de répondre aux objectifs 
suivants : contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le 
zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une 
extension éventuelle).
En effet, ces parcelles sont identifiées au titre d’ « agriculture de loisirs » dans le diagnostic réalisé 
dans le cadre de la politique agricole métropolitaine de remise en culture. Leur valeur 
agronomique est reconnue par un classement AOC-VDQS.  
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. Ces espaces se caractérisent par leur qualité naturelle 
ou agricole.
L’agriculture y joue un rôle essentiel d’entretien et de valorisation. Elle devra donc y être confortée, 
notamment lorsqu’elle répond aux objectifs d’une exploitation raisonnée de l’espace. 

1- Modifier la programmation de l'OAP "Epine Sud" à 
hauteur de 50 logements dont 40% de logements sociaux 
et 10% de logements abordables

2- Revoir la programmation de surfaces commerciales 

Route de la 
Gare

Le secteur "Epine Sud", en continuité immédiate du tissu existant, est destiné à être ouvert à la 
mixité fonctionnelle : à proximité de la gare, identifié comme un pôle d’échanges à valoriser en tant 
que support du développement urbain, il est proposé de poursuivre l’urbanisation du site dans une 
logique de renforcement de la centralité et d’optimisation des emprises foncières afin de permettre 
à la fois l’accueil de logements et le développement d’activités complémentaires à celles de la 
centralité. 

A ce titre :

1. la programmation de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
"Epine Sud" est ajustée pour permettre la réalisation de 40 logements (répartis de la façon 
suivante : 30 logements dans l'îlot A et 10 dans l'îlot B) dont 40% de logements locatifs sociaux et 
10% de logements en accession abordable.

2. La programmation de surface destinée aux activités économiques (hors commerces) est 
maintenue.

Evolution de la programmation de logements de 
l'OAP sectorielle "Epine Sud", pièce 3-2-2

Modifier le zonage de tout ou partie de la parcelle ZO29 
(AdL2 vers zone d'urbanisation future) : pas d'usage 
agricole depuis plusieurs années

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZO29 dans l'objectif de contenir l'enveloppe urbaine 
et de préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd se limite à l'enveloppe 
urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension éventuelle).
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RICHER Luc ZM95p Pas de modification du dossier

DANIC  Pas de modification du dossier

1705 MARTINEAU Jean-Yves AM23 Pas de modification du dossier

1553
1836
2468

1. Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZM95 
(AdL2 vers UMep) sur une profondeur de 10m pour 
agrandir les jardins des parcelles AK499 et 501

2. Réduire la zone humide sur une profondeur de 10m

Route de la 
Jouetterie

1. En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZM95p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Jouetterie dans son enveloppe urbaine et préserver des espaces 
agricoles durables.

2. En application de la méthode de délimitation des Espace Paysager à Protéger (EPP), et des 
critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la 
délibération d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, l'EPP est 
maintenu sur la parcelle ZM95 afin de prendre en compte et protéger les éléments naturels 
inventoriés, notamment les zones humides. L'absence d’une étude plus approfondie ne permet 
pas de faire évoluer l'EPP.

1583
2292

1- Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AR30 
(AdL2 vers zone constructible) : pas de vocation agricole, 
présence d'une piscine et d'un bâtiment construit avant 
1999

2- Modifier le zonage de la parcelle ZL26 (division d'une 
partie de la ZL18) (AdL2 vers zone constructible) : pas de 
vocation agricole, chemin d'accès

Route des 
Terres 
Quartières

AR30 et 
ZL26

1. Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AR30p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 

2. Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZL26 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le SCOT de Nantes-Saint-Nazaire comme un espace naturel à préserver ou à 
valoriser. 

Modifier le zonage de la parcelle AM23 (AdL2 vers 
UMep) : présence d'accès, réseaux divers, dent creuse 
dans le plan de la section cadastrale AM

Route de la 
Tindière

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AM23 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Tindière dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et préserver 
des espaces agricoles durables. 
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1709 SALIN René / Pas de modification du dossier

1735 PERRAIS Stéphane ZL22p Pas de modification du dossier

Justifier les principes de densification rue de la 
Pommeraie : réduction des espaces de jardin d’où la 
disparition des oiseaux, augmentation du nombre de 
personnes soumises aux nuisances sonores dans 
l’hypothèse d’une nouvelle piste aéroportuaire, manque de 
stationnement

OAP "Ilot 
Pommeraie / 
Ancienne 
Eglise"

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Ilot Pommeraie / Ancienne 
Eglise » est maintenue afin de répondre aux perspectives de renouvellement et de complément 
urbain. L’OAP sectorielle a été mise en œuvre afin de permettre l’accueil de nouvelles populations 
de manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en 
commun, mais également pour permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant 
et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter 
l’étalement urbain. 

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) 
vise à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets. 

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue un minimum à réaliser au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

L’OAP sectorielle « Echoppes Nord », à proximité de l’OAP « Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise », 
prévoit une place publique, avec du stationnement en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

Enfin, il est précisé que le PLUm a été réalisé en prenant en compte la présence de l'aéroport de 
Nantes Atlantique et les documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) et les 
contraintes afférentes. Le PLUm est compatible avec l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Le 
projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique lorsqu'il sera connu, pourra 
nécessiter l'adaptation des zonages du PLUm en lien avec le futur PEB. 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZL22 (AdL2 
vers  zone constructible) tel qu'avant le PLU de 2007

47 route des 
Terres 
Quartières

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZL22p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).
En outre, ce secteur, situé dans les Espaces Proches du Rivage (EPR), au titre de la loi Littoral, 
est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  de Nantes-Saint-Nazaire comme un 
espace naturel à préserver ou à valoriser. 
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1736 Anonyme / Pas de modification du dossier

1- Interdire les projets de construction de collectifs, 
notamment de plus de 5 étages

2- Reprendre l'aménagement du centre-bourg en 
supprimant les feux de l'Eglise et en utilisant à bon escient 
les propriétés communales

3- Créer des zones bleues pour améliorer le 
fonctionnement des commerces de proximité qui seront 
très utile pour la future résidence Séniors

Non 
localisée

1. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du  Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg : permettre l’accueil 
de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, 
services et transports en commun, conforter la centralité autour de l’axe structurant de la rue de 
Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, permettre la densification et le renouvellement 
urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace 
afin de limiter l’étalement urbain, assurer la diversité de l’offre d’habitat, favoriser le 
développement de la mixité fonctionnelle et sociale.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

2. Hors sujet. L’observation porte sur l’aménagement des espaces publics et sur les conditions de 
circulation. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents. 

3. Hors sujet. L’observation porte sur la gestion du stationnement sur l’espace public. Elle est 
transmise aux services compétents.
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CARIS Gaëtan et Laetitia Pas de modification du dossier
1747
2228

Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP 
"Presbytère" (UMa vers UMd) afin de respecter le cadre 
de vie des riverains (intimité, quiétude de la zone, 
ensoleillement et environnement naturel proche), 
conserver l'image du centre-bourg et les édifices 
historiques, éviter l’augmentation du trafic inhérent et les 
stationnements sauvages, ne pas surcharger les 
équipements (école et transports collectifs), éviter les 
risques accrus d'inondation...

OAP 
Presbytère

Le secteur du Presbytère a été classé en secteur UMa pour participer à l’accueil de nouvelles 
populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des 
équipements, services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence 
avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 

En outre, l’objectif du secteur UMa est également de permettre la densification et le 
renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à 
chaque espace afin de limiter l’étalement urbain.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

- Dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes 
patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et 
procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie 
des habitants et aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils 
graphiques. Ces outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes 
patrimoniales et d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise 
en valeur. L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont identifiés et listés 
en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments sont identifiés rue 
de Nantes ou rue de l’Ancienne Église. 
- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue un minimum à réaliser au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets. 

- Le secteur du Presbytère n’est pas concerné par une zone où le risque d’inondation par 
ruissellement pluvial est identifié. Néanmoins, afin  de maîtriser les conséquences de 
l’urbanisation sur le ruissellement, le zonage pluvial prévoit de développer la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle en évitant au maximum l’imperméabilisation des sols, en favorisant la 
déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau dans le sol ainsi qu’en limitant les débits de rejet. 
Ces principes qui figurent dans les dispositions du règlement du PLUm, sont précisés dans le 
zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm. 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle a été mise en oeuvre 
afin de définir les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Certains principes d’aménagement sont 
notamment à souligner : organiser les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques de 
la voirie, rechercher une végétalisation des espaces communs , limiter l’imperméabilisation des 
espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité …
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1762 AMBROISE Anne-Sophie Pas de modification du dossier

1812 ARCHAMBAUD Fabrice Pas de modification du dossier

Justifier les principes d'aménagement de l'OAP "Ilot 
Pommeraie/Ancienne Eglise" du fait des éléments 
suivants : manque d'intégration dans l'environnement bâti 
existant des derniers collectifs construits, évolution de la 
forme urbaine des parcelles en cœur d'îlot, insuffisance 
des stationnements entraînant une circulation piétonne 
dangereuse, disparition des oiseaux dans les jardins suite 
à la construction des collectifs, espaces non bâtis à 
préserver car garants de la biodiversité, notamment en 
terme de nature en ville, prendre en compte 
l'augmentation du risque d'inondations 

OAP "Ilot 
Pommeraie / 
Ancienne 
Eglise"

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Ilot Pommeraie / Ancienne 
Eglise » est maintenue afin de répondre aux perspectives de renouvellement et de complément 
urbain. 

L’OAP sectorielle a été mise en œuvre afin de permettre l’accueil de nouvelles populations de 
manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, 
mais également pour permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et 
respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter 
l’étalement urbain. 

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- un ensemble de règles permettent d’assurer la transition avec le tissu environnant : implantation 
en limites séparatives et limites de fond de parcelle, ensoleillement, largeur de la voirie…

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue un minimum à réaliser au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.
L’OAP sectorielle « Echoppes Nord », à proximité de l’OAP « Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise », 
prévoit une place publique, avec du stationnement en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets.

- Les risques d’inondation par débordement des cours d’eau sont couverts par des documents 
annexés au PLUm (PPRI et AZI). Parallèlement à ces prescriptions, les règles du PLUm visent à 
prévenir le risque d’inondation par ruissellement d’une pluie exceptionnelle d’occurrence 
centennale. En effet, ce risque qui n’est pas pris en compte dans les documents qui s’imposent au 
PLUm existe sur le territoire de Nantes Métropole : c’est pourquoi le règlement du PLUm l’intègre 
et définit des prescriptions permettant d’y faire face.

- Enfin, afin de maîtriser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement, le zonage pluvial 
prévoit de développer la gestion des eaux pluviales à la parcelle en évitant au maximum 
l’imperméabilisation des sols, en favorisant la déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau 
dans le sol ainsi qu’en limitant les débits de rejet. Ces principes qui figurent dans les dispositions 
du règlement du PLUm, sont précisés dans le zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm.

1- Modifier le zonage des parcelles AL40 et 43 (AdL2 vers 
constructible)

2- Justifier la localisation de l’ER pour la réalisation de la 
palette de retournement 

Impasse de 
la Désirée

AL40 et 
AL43

1. Le zonage AdL2 est maintenu sur les parcelles AL40 et 43 dans l'objectif de contenir 
l'enveloppe urbaine et de préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd se 
limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).

2. L'Emplacement Réservé (ER) n°5-144 a vocation à régulariser un aménagement suite à la mise 
en oeuvre d'un point d'apport volontaire (tri des déchets verre). Cet ER n'a pas vocation à 
permettre l'extension de l'enveloppe urbaine au-delà de l'existant. 
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1819 Anonyme / Pas de modification du dossier

1- Revoir les obligations du PLH qui entraînent une 
densification urbaine outrancière, ainsi le secteur couvert 
par la zone UMa ne pourra tolérer des hauteurs de 
construction sans nuire à la qualité de vie des riverains, la 
préservation des espaces paysagers et boisés

2- Prévoir du stationnement pour accompagner le 
fonctionnement des commerces de proximité

3- Prévoir les équipements publics en cohérence avec 
cette nouvelle urbanisation 

4- Résoudre les difficultés de circulation

1 et 3. Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique de l’habitat. Elle est transmise aux 
services compétents de Nantes Métropole.

Néanmoins, il est précisé qu’en application des dispositions du Code de l’urbanisme, le PLUm doit 
être compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) prévu à l’article L302-1 du Code de la 
construction et de l’habitation. Les objectifs quantitatifs sont établis dans le PLH et réévalués 
régulièrement. Ils ne sont donc pas chiffrés dans le  Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUm.

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du PADD et met en oeuvre plus 
particulièrement les grandes composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- D’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- Puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- Ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- Enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Plus précisément sur la question des hauteurs, il est précisé que les hauteurs maximales 
autorisées dans chaque commune et dans chaque quartier tiennent compte des constructions 
existantes et des intentions de développement ainsi définies. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour 
du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les 
objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg.
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1819 Anonyme Pas de modification du dossier

1828 ARCHAMBAUD Fabrice La Roderie Pas de modification du dossier

1857 Famille GENTE La Barcalais ZK80 Pas de modification du dossier

2076 Anonyme AK278 Pas de modification du dossier

1- Revoir les obligations du PLH qui entraînent une 
densification urbaine outrancière, ainsi le secteur couvert 
par la zone UMa ne pourra tolérer des hauteurs de 
construction sans nuire à la qualité de vie des riverains, la 
préservation des espaces paysagers et boisés

2- Prévoir du stationnement pour accompagner le 
fonctionnement des commerces de proximité

3- Prévoir les équipements publics en cohérence avec 
cette nouvelle urbanisation 

4- Résoudre les difficultés de circulation

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. Les normes de 
stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de 
répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la 
voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de stationnement exigé 
constitue pour la sous-destination « logement » un minimum à réaliser au regard de l’offre de 
transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme 
correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 
logements.Par ailleurs, il est précisé que l’OAP sectorielle « Echoppes Nord » prévoit une place 
publique, avec du stationnement, visible depuis la place des Échoppes, en coeur de projet et en 
jonction avec la place Guillaume Ricaud. Préciser localisation commerces

4. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.
Le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des modes alternatifs aux 
véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le 
développement urbain avec la politique des déplacements. Aussi, favoriser le développement 
urbain autour des centralités existantes permet de rapprocher les lieux d’habitat des lieux de 
services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à l’usage des modes alternatifs 
aux déplacements motorisés individuels.
En outre, l’amélioration des perméabilités des coeurs d’îlots vise à permettre de fluidifier les 
circulations, de créer des parcours directs pour les piétons vers les commerces et équipements 
situés à proximité.

Modifier le zonage des parcelles AL89, 90, 91 et 49 (AdL2 
vers UMep) pour avoir un alignement cohérent

AL89, 90, 
91 et 49

En référence au Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur les parcelles AL89, 90, 91 et 49 afin de répondre aux 
objectifs suivants : contenir le hameau de la Roderie dans son enveloppe urbaine, lutter contre le 
mitage et préserver des espaces agricoles durables. 

Modifier le zonage de la parcelle ZK80 (AdL2 vers UMe) 
pour construire des maisons dans le but de les louer et 
d'apporter un revenu complémentaire à l'exploitation 
viticole

En référence au Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZK80 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Barcalais dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et 
préserver des espaces agricoles durables. 

Justifier l'usage privatif d'un espace public au niveau de la 
parcelle AK278

3, Chemin 
de La 
Garelière

Hors sujet. L’observation porte sur l’aménagement des espaces publics et sur les usages 
inhérents. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents.
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2147 THARREAU Adam Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage d'une partie du secteur couvert par 
l'OAP "Epine Sud" (1AUMc vers zonage naturelle en limite 
et zonage similaire au secteur pavillonnaire environnant) 

2- Modifier l'OAP "Epine Sud" afin d'être moins soumise à 
interprétation, de définir de façon plus précise les espaces 
verts et de limiter la programmation prévue (densité 
invraisemblable au regard de la densité riveraine 
existante)

3- Limiter la hauteur afin de limiter les nuisances sur les 
espaces bâtis environnants

OAP Epine 
Sud

1. Le zonage 1AUMc est maintenu sur l’intégralité de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle « Epine Sud ». En effet, le zonage a été défini en fonction des 
capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire. 

Les zones 1AUM et UM traduisent un grand nombre des orientations du  Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et mettent en œuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Sur le secteur « Epine Sud », le zonage 1AUMc a été retenu afin d’une part de permettre l’accueil 
de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à 
proximité des équipements, services et transports en commun et d’autre part de permettre la 
densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les 
fonctions propres à chaque espace tout en limitant l’étalement urbain.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone 1AUM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. 

- l’OAP sectorielle a été mise en oeuvre afin de définir les principes d’aménagement en faveur de 
la mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 
Certains principes d’aménagement sont notamment à souligner : réaliser un projet d’ensemble 
dans le respect du tissu pavillonnaire existant et en conservant la qualité paysagère ; inscrire les 
formes d’habitat en harmonie avec l’environnement bâti ; implanter et organiser les constructions 
pour respecter le caractère du tissu environnant ; assurer la transition entre l’habitat existant en 
garantissant une zone d’espaces verts « tampon ». …

2. Dans un secteur couvert par une OAP sectorielle, le règlement s’applique. Le projet 
d’aménagement ou de construction est donc soumis à la fois à l’OAP, qu’il doit respecter dans un 
rapport de compatibilité, ainsi qu’aux dispositions du règlement applicables à la zone. 

Les OAP sectorielles définissent des principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de 
la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. La programmation est cohérente 
avec les règles du PLUm et les objectifs de production de logements afin de permettre l’accueil de 
nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

3. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur « Epine Sud » en 
cohérence avec les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une 
intensification du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. La règle de hauteur maximale 
des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son 
aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en 
compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

Le règlement de la zone UM (et par conséquent de la zone 1AUM) permet d’assurer la transition 
avec le tissu environnant et ainsi de respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul 
des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le 
meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du 
foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de 
l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites 
latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un certain niveau d’ensoleillement 
pour les parcelles voisines.
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2221 Anonyme / Pas de modification du dossier

1- Limiter le rythme de constructions afin d'être en 
cohérence avec les équipements publics proposés

2- Prévoir la construction d'un parking pour la gare en 
hauteur

Non 
localisée

1. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du  Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- D’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- Puis dans les centralités urbaines déjà constituées ;
- Ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent ;
- Enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye, sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière cohérente 
et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter la 
centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

2. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Epine Sud » prévoit, dans sa partie 
Est, de compléter l’offre d’équipements publics, par la réalisation d’un P+R pour améliorer l’usage 
de la Gare. Néanmoins, il est précisé que le mode constructif n’est pas imposé par le PLUm.
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2280 LEMASSON Emma et Jacky Pas de modification du dossier

2286 BOIZIEAU Daniel AL74 Pas de modification du dossier

2436 GUEFVENEU Jacques ZM124p Pas de modification du dossier

Modifier l'OAP "Ilot Pommeraie / Ancienne Eglise" afin de 
ne pas autoriser la construction de collectifs en second 
rideau au niveau de l'impasse, de préserver les cœurs 
d’îlots végétalisés et de garantir un niveau d’équipements 
et services cohérents avec la croissance de la population 

OAP "Ilot 
Pommeraie / 
Ancienne 
Eglise"

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Ilot Pommeraie / Ancienne 
Eglise » est maintenue (notamment les secteurs à dominante de logements collectifs) afin de 
répondre aux perspectives de renouvellement et de complément urbain. 

L’OAP sectorielle a été mise en œuvre afin de permettre l’accueil de nouvelles populations de 
manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, 
mais également pour permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et 
respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter 
l’étalement urbain. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Néanmoins il est précisé qu’en contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des 
dispositions favorisant la densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et 
la prise en compte des richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope 
par Surface (CBS) vise à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du 
cycle de l’eau et de la régulation du micro-climat dans tous les projets. 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AL74 (AdL2 
vers zone constructible) : pas d'usage agricole, présence 
des réseaux divers, bâtiments à restaurer, zone à 
proximité d'un zonage UMep

4, impasse 
de la 
Roderie 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AL74 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Roderie dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et préserver 
des espaces agricoles durables. 

1- Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZM124 
(Adl2 en UMd2)

2- Mettre à jour le plan cadastral pour faire figurer l'abri de 
jardin

1. Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZM124p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l'enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables. En effet, le zonage UMd 
se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension 
éventuelle).

2. Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État.
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2467 LUCAS  Pas de modification du dossier

Revoir les hauteurs de la zone UMa à la baisse afin de ne 
pas dénaturer le centre-bourg et l'environnement (pollution 
liée à l'augmentation des voitures et impacts sur la faune 
et la flore du lac de Grand Lieu)

Centre-
bourg

 Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le zonage du PLUm a été défini en fonction des capacités d’accueil et d’urbanisation du territoire 
avec la volonté de garantir un cadre de vie de qualité.

La zone UM traduit un grand nombre des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et met en oeuvre plus particulièrement les grandes 
composantes du projet spatial métropolitain :
- Promouvoir un développement urbain mixte c’est-à-dire la recherche de mixité sociale et de 
mixité des fonctions, éléments clés de la métropole rapprochée ;
- Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Prioriser clairement les localisations d’urbanisation préférentielle afin que le développement soit 
maîtrisé et priorisé.

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

En cohérence, les objectifs de développement de la commune, notamment dans le centre-bourg 
de Bouaye (UMa), sont les suivants : permettre l’accueil de nouvelles populations de manière 
cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en commun, conforter 
la centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur du bourg, 
permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la 
diversité de l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

Néanmoins, il est rappelé la mise en œuvre dans le PLUm arrêté de 2 Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques qui répondent aux remarques 
formulées :
- l’OAP TVBp a pour objectif de renforcer la place de la nature, de l’eau et du paysage en ville à la 
fois en favorisant l’amélioration du cadre de vie de l’Homme et en développant un milieu de qualité 
pour les espèces végétales et animales.
- l’OAP Climat Air Énergie définit des objectifs et des orientations sur les thématiques du climat, de 
l’air et de l’énergie. 
Ces OAP thématiques sont applicables dans l’ensemble du territoire métropolitain. Elles seront 
prises en compte à l’occasion de la conception puis de la mise en oeuvre de tout projet 
d’aménagement ou de construction. Elles sont complémentaires du règlement écrit. Elles sont 
écrites en interdépendance avec les orientations des autres OAP thématiques, mais également 
des OAP sectorielles afin d’atteindre la finalité d’une haute qualité urbaine, architecturale et 
paysagère.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond également aux remarques formulées :

- La règle de hauteur maximale des constructions (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages 
R+3+C autour du parvis Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) est un outil 
indispensable pour modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» 
hauteur est affaire de contexte. Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les 
orientations d’intensification et de densification du PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» 
prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des 
paysages. Le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs de 
développement de la commune. 

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets. 137
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2490 MORICE Léone ZH108 Pas de modification du dossier
Modifier le zonage de la parcelle ZH108 (Adl2 vers zone 
constructible) : secteur urbanisé, desservie par les 
réseaux, proximité du transport scolaire

Maison 
Poitard

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n'est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle ZH108 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Maison Poitard dans son enveloppe urbaine, lutter contre le mitage et 
préserver des espaces agricoles durables.
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JAULIN Pascale Pas de modification du dossier
2876
2036
1946

Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP 
"Presbytère" (UMa vers UMd) afin de respecter le cadre 
de vie des riverains (intimité, quiétude de la zone, 
ensoleillement et environnement naturel proche), 
conserver l'image du centre-bourg et les édifices 
historiques, éviter l’augmentation du trafic inhérent et les 
stationnements sauvages, ne pas surcharger les 
équipements (école et transports collectifs), éviter les 
risques accrus d'inondation si destructions des haies et 
imperméabilisation

OAP 
Presbytère

Le secteur du Presbytère a été classé en secteur UMa pour participer à l’accueil de nouvelles 
populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des 
équipements, services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence 
avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 

En outre, l’objectif du secteur UMa est également de permettre la densification et le 
renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à 
chaque espace afin de limiter l’étalement urbain.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

- Dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes 
patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et 
procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie 
des habitants et aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils 
graphiques. Ces outils permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes 
patrimoniales et d’instaurer des règles spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise 
en valeur. L’ensemble des éléments protégés par ces outils réglementaires sont identifiés et listés 
en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, différents bâtiments sont identifiés rue 
de Nantes ou rue de l’Ancienne Église. 

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Le nombre de places de 
stationnement exigé constitue un minimum à réaliser au regard de l’offre de transports collectifs 
existante et du taux de motorisation des ménages. A Bouaye, la norme correspond à 1,5 places 
par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la 
densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des 
richesses environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise 
à garantir l’objectif de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la 
régulation du micro-climat dans tous les projets. 

- Le secteur du Presbytère n’est pas concerné par une zone où le risque d’inondation par 
ruissellement pluvial est identifié. Néanmoins, afin  de maîtriser les conséquences de 
l’urbanisation sur le ruissellement, le zonage pluvial prévoit de développer la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle en évitant au maximum l’imperméabilisation des sols, en favorisant la 
déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau dans le sol ainsi qu’en limitant les débits de rejet. 
Ces principes qui figurent dans les dispositions du règlement du PLUm, sont précisés dans le 
zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm. 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle a été mise en oeuvre 
afin de définir les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Certains principes d’aménagement sont 
notamment à souligner : organiser les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques de 
la voirie, rechercher une végétalisation des espaces communs , limiter l’imperméabilisation des 
espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité …
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2678 LEDUC-CHOBLET Carterons AC43 Pas de modification du dossier

2679 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle AC43 (2AU en zone 
constructible) du fait de sa situation de dent creuse

Le zonage 2AU est maintenu sur le parcelle AC43 afin de ne pas obérer les conditions 
d'urbanisation de la zone des Carterons. Il est précisé que les objectifs du PLUm visent à prévoir 
une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la mise en oeuvre de zonages U, 1AU 
et 2AU. Le PLUm est ainsi compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) tel que prévu à 
l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation.

CHOBLET-LEDUC Marie-
Hélène 

Rétablir l'emplacement réservé relatif au cimetière existant 
au PLU opposable suite à la vente des parcelles ZC15 et 
20 à la commune afin de respecter les motivations de 
l'acquisition

La commune est propriétaire des parcelles ZC15 et 20. Il n'y a donc pas lieu de maintenir 
l'Emplacement Réservé (ER) qui est un outil d'acquisition du foncier.

Par conséquent, il n'est pas donné suite à la demande.
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889 LES JARDINS DU BELLEC Carterons / Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage à l'arrière des parcelles AC74, 75 et 76 
(de 2AU en Nn) sur une épaisseur de 12m

2- Prendre en considération le droit de passage de 1.50 m au 
profit du lotissement du Bellec

3- Créer une zone de stationnement sur la parcelle AC70 pour 
répondre aux problèmes rencontrés aux heures d'entrée et de 
sortie de l'école Maryse Bastié, qui risquent de s’accroître avec 
la résidence Séniors

4- Privilégier une liaison douce en continuité de l'avenue des 
Cap Horniers et prévoir la desserte viaire en prolongement de 
l'impasse du Moulin jusqu'au rond point à la sortie du stade

1. Le zonage 2AU à l'arrière des parcelles AC74, 75 et 76 est maintenu. En effet, l’objectif réglementaire de 
la zone Nn mise en œuvre sur le secteur des Carterons est d’assurer le maintien d’une zone tampon en 
limite nord avec le secteur viticole. 

Lors de l’ouverture éventuelle à l’urbanisation de ce secteur, une attention particulière sera portée à la 
transition avec le tissu environnant et ainsi le respect du cadre de vie des riverains. Ainsi dans les zones U 
et 1AU, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives vise à 
obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du 
foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité 
des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de 
parcelles viseront également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines. 

En outre, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle pourra être mise en 
oeuvre afin de définir notamment les principes d’aménagement en faveur de la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale.

2. Hors sujet. Néanmoins, il est précisé dans le règlement du PLUm que les autorisations d’urbanisme sont 
délivrées sous réserve des droits des tiers : l’autorité d’urbanisme vérifie la conformité du projet aux règles 
et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles 
de droit privé, notamment les servitudes légales définies par le Code civil (droit de passage par exemple). 

3. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, dans l’OAP sectorielle « 
Presbytère », un espace dédié à la création d’un parking végétalisé est prévu dans l’objectif notamment de 
répondre aux besoins de stationnements publics inhérents de la proximité de l’école Maryse Bastié. 

Par ailleurs, concernant la résidence Séniors, le permis de construire a été autorisé conformément aux 
règles d’urbanisme en vigueur propre aux structures d’hébergement collectif qui prévoit une norme 
stationnement cohérente avec la destination de la construction.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans l’objectif d’une 
mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en 
maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les règles de stationnement 
définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des constructions et de leur 
localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.

4. Hors sujet. Le contenu du projet, notamment en terme de liaisons douces et de dessertes viaires, sera 
précisé lors de l’ouverture à l’urbanisation éventuelle.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

242
2278
2966

BLANCHET Stanislas - 
JARDINERIE COTE NATURE 

Modifier les règles concernant l'activité Côté Nature (zonage 
UEm, pôle de services, ...) afin de revenir à la situation en 2004 
qui permettait les constructions à usage de commerces sans 
limitation d'emprise au sol

ZA Coteaux 
de Grand Lieu

ZA236, 288 
et 290

Le secteur Coteaux de Grand Lieu - Montagne Plus est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire comme un parc d'activités structurant d'intérêt métropolitain. A ce titre, un 
zonage UEm est mis en œuvre afin de pérenniser sur la métropole des zones d’emplois qui accueillent tous 
types d’activités industrielles et artisanales et réserver ces zones aux fonctions de production. 

Par ailleurs, l’objectif stratégique d’aménagement N°2 de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) thématique « Commerce » vise à assurer un développement par densification et 
polarisation de l’offre commerciale dans les polarités commerciales existantes en cohérence avec les 
orientations du SCOT qui oriente préférentiellement les projets commerciaux dans les centralités et à défaut 
dans les Zone d’Aménagement Commercial (ZACom). Or, la zone d’activités économiques des Coteaux de 
Grand Lieu n’est pas identifiée comme ZACom et donc à ce titre n'est pas une polarité commerciale dans le 
PLUm. C’est la raison pour laquelle, le pôle de services mis en œuvre sur la partie sud de la zone permet 
l’extension d’un commerce existant pour prendre en compte les besoins de transformation ou amélioration 
de locaux existants tout en limitant leur développement.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.
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1690 VENDE Bertrand Pas de modification du dossier

1- Mettre en cohérence la logique de développement de la 
population avec le développement d’une offre commerciale 
diversifiée en termes d’enseignes en limitant les règles 
favorisant les enseignes déjà implantées en polarités 
commerciales.

2- Créer une polarité commerciale sur le secteur des Coteaux 
de Grand Lieu

ZA Coteaux 
de Grand Lieu

1. Si le PLUm peut, comme le lui permet le Code de l’urbanisme fixer, au sein d’une même zone ou entre 
les zones,  des règles différentes par type de destination et/ou de sous-destination, c’est pour favoriser la 
mixité fonctionnelle fortement recherchée par le Programme d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). 
En effet, en zone UM, les polarités commerciales et les linéaires commerciaux permettent de privilégier 
l’implantation des activités économiques commerciales au sein du tissu urbain existant pour permettre 
l’animation des quartiers et développer l’emploi de proximité. Sans ces outils, d’une part, l’offre commerciale 
se diluerait ce qui serait préjudiciable à son bon fonctionnement et d’autre part, elle serait soumise à une 
rude concurrence avec d’autres destinations  plus rentables (logements).Il est décidé de maintenir les 
contraintes réglementaires appliquées aux commerces. 

2. L’objectif stratégique d’aménagement N°2 de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
thématique « Commerce » vise à assurer un développement par densification et polarisation de l’offre 
commerciale dans les polarités commerciales existantes en cohérence avec les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire qui oriente préférentiellement les projets 
commerciaux dans les centralités et à défaut dans les Zone d’Aménagement Commercial (ZACom).
La zone d’activités économiques des Coteaux de Grand Lieu n’est pas identifiée comme ZACom et donc à 
ce titre il n'est pas donné suite à la demande. 
Néanmoins, il est précisé que le secteur Coteaux de Grand Lieu - Montagne Plus est identifié par le SCoT 
comme un parc d'activités structurant d'intérêt métropolitain. 
A ce titre, un zonage UEm est mis en œuvre afin de pérenniser sur la métropole des zones d’emplois qui 
accueillent tous types d’activités industrielles et artisanales afin de réserver ces zones aux fonctions de 
production. 
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1953 Pas de modification du dossierPropriétaires et locataires OAP 
Presbytère

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" 
(UMa vers UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains 
(intimité, quiétude de la zone, ensoleillement et environnement 
naturel proche), conserver une diversité des formes urbaines, 
éviter l’augmentation du trafic inhérent et les stationnements 
sauvages, ne pas surcharger les équipements (école et 
transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration 

OAP 
Presbytère

1. Le secteur du Presbytère a été classé en secteur UMa pour participer à l’accueil de nouvelles populations 
de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des équipements, 
services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence avec les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

En outre, l’objectif du secteur UMa est également de permettre la densification et le renouvellement urbain 
en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter 
l’étalement urbain. Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le PLUm répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de respecter le 
cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par 
rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un certain niveau 
d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant 
de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au 
profit des autres modes de transport. Le nombre de places de stationnement exigé constitue un minimum à 
réaliser au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la densification 
des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des richesses 
environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise à garantir l’objectif 
de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la régulation du micro-climat dans 
tous les projets. 

- Le secteur du Presbytère n’est pas concerné par une zone où le risque d’inondation par ruissellement 
pluvial est identifié. Néanmoins, afin  de maîtriser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement, le 
zonage pluvial prévoit de développer la gestion des eaux pluviales à la parcelle en évitant au maximum 
l’imperméabilisation des sols, en favorisant la déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau dans le sol 
ainsi qu’en limitant les débits de rejet. Ces principes qui figurent dans les dispositions du règlement du 
PLUm, sont précisés dans le zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm. 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle a été mise en oeuvre afin de 
définir les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. Certains principes d’aménagement sont notamment à souligner : organiser 
les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques de la voirie, rechercher une végétalisation des 
espaces communs , limiter l’imperméabilisation des espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité …

2. L’OAP « Presbytère » est maintenue pour les raisons explicités au point 1.
Néanmoins, il est précisé qu’au delà du dispositif réglementaire de concertation décrite dans la délibération, 
le secteur de l’avenue de la Pommeraie (y compris le secteur du Presbytères) a fait l’objet du dispositif de 
concertation avec le panel citoyens dans le cadre des sites à dominante résidentielle, dont l’intention 
d’évolution était présentée de la façon suivante : « développement à accompagner pour en garantir la 
qualité soit en permettant une densification verticale, soit en optimisant le foncier (densification horizontale) 
». 
Par ailleurs, lors de la réunion publique en phase réglementaire qui s’est tenue le 16/10/2017, le secteur du 
Presbytère a été pris comme exemple de secteur de développement resserré autour de la centralité 
(zonage UMa + gabarit de hauteur). Enfin dans le Magazine municipal de Bouaye de septembre 2018, ces 
éléments de zonage et de gabarit de hauteur de la centralité ont été détaillés.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Bouaye

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier

2250 Ajout dans le plan de zonage d'un EBC, pièce 4-2-2

2018
2299

CAZIN Bernard - BUES & 
ASSOCIES AVOCATS  

1- Modifier le zonage des parcelles (aucun usage agricole) face 
au centre commercial du Super U de Bouaye (Ao vers 2AU) afin 
de permettre l'extension du Super U suite à la révision du SCOT 

2- Supprimer la zone humide sur le même secteur

3- Préciser que la capacité d'extension de 20% de surface de 
vente dans les pôles intermédiaires prévue dans l'OAP 
Commerce est un objectif et non un plafond fixe

Route de 
Nantes

1. Le zonage Ao est maintenu sur le secteur Pavillon afin de répondre aux objectifs suivants : préserver de 
toutes possibilités de mutation vers un usage autre qu’agricole à court et moyen terme sans compromettre 
le développement urbain à long terme. 

Il est, de plus, précisé que l’objectif stratégique d’aménagement N°2 de l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) thématique « Commerce » vise à assurer un développement par densification et 
polarisation de l’offre commerciale dans les polarités commerciales existantes en cohérence avec les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire qui oriente 
préférentiellement les projets commerciaux dans les centralités et à défaut dans les Zone d’Aménagement 
Commercial (ZACom). 

A ce titre, le zonage UEm et le périmètre de la  polarité intermédiaire de Bouaye ont été délimités en 
cohérence avec la ZACom correspondante (sachant que la représentation cartographique des ZACom dans 
le SCOT donne des indications de localisation et des ordres de grandeur concernant la taille des zones 
commerciales que le PLUm doit préciser). 

2. En application de la méthode de délimitation des Espace Paysager à Protéger (EPP), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, l'EPP est maintenu afin de prendre 
en compte et protéger les éléments naturels inventoriés, notamment les zones humides. L'absence d’une 
étude plus approfondie ne permet pas de faire évoluer l'EPP.

3. Le périmètre de la polarité est également cohérent avec les orientations de l'OAP thématique 
« commerce » qui consistent à maîtriser le développement des polarités intermédiaires pour ne pas nuire à 
l'attractivité des polarités de proximité. L'objectif ici est bien de permettre des restructurations et des 
modernisations qualitatives des commerces existants avec éventuellement un développement modéré  qui 
doit s'inscrire dans le périmètre actuel non élargi. Tout projet d''extension est donc soumis à une double 
exigence : une localisation au sein du périmètre actuel et une surface d'extension compatible avec la limite 
de 20% de la surface de vente existante.

HERVOCHON Freddy, adjoint 
au Maire

1- Classer en EBC une haie remarquable en limite de la parcelle 
ZH279, le long de la parcelle AM57

2- Modifier la zonage des parcelles AE270 et 269 (UMc vers un 
zonage correspondant à l'usage de parking)

1. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. Ainsi, un EBC est créé pour protéger la haie 
remarquable en limite de la parcelle ZH279 suite à l'expertise des services de la commune.

2. Le zonage UMc est maintenu sur les parcelles AE270 et 269 en cohérence avec l’objectif suivant 
favoriser le développement de la mixité fonctionnelle (logements, bureaux, équipements et services) à 
proximité du pôle d’échange multimodal. L'usage de parking n'est pas remis en cause par le zonage UMc.
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Tableau 2/2 : Observations  regroupées

Bouaye

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Impasse des Epinettes

1036 Particulier AC97 et 98 

1639 Particulier AC97

Route de la Jouetterie Cresne

1325 Particulier RICHER Marc

AK500 

1839 Particulier RICHER Luc

N° par-
celles

FAVROT 
Régis

Modifier l'emplacement réservé n°5-119 afin qu'il ne porte que sur les parties 
non constructibles des deux propriétés AC97 et 98

L’ Emplacement Réservé (ER) n° 5-119 est réduit afin de permettre la réalisation d'un maillage modes actifs 
d’une largeur de 3 mètres. 
L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle " Echoppes Nord" est ajustée en 
cohérence.

Réduction, dans le plan de zonage, de l'emprise de l'ER n°5-
119, pièce 4-2-2
Ajustement de l'OAP sectorielle "Echoppes Nord", pièce 3-2-2

BARON 
Jean-Paul

Supprimer l'ER n°5-119 : voiries existantes jugées suffisantes, craintes des 
nuisances

Supprimer l'ER n° 5-199 : demande d'explication sur la vocation de l'ER, 
ainsi que sur le lien avec l'ER n°5-106 ayant le même objet

L'ER n° 5-199 est supprimé au regard de l'étude de stationnement réalisée par les services de Nantes 
Métropole qui n’identifie pas de besoins sur le secteur. 

Suppression, dans le plan de zonage, de l'ER n°5-199, pièce 
4-2-2

Supprimer l'ER n° 5-199 : demande d'explication sur la vocation de l'ER, 
notamment en l'absence de concertation et d'information lors des réunions 
publiques, présence d'une servitude de tréfonds, conséquences en terme 
d'implantation d'une construction neuve sur la parcelle AK499, conditions de 
démolition du hangar
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Tableau 2/2 : Observations  regroupées

Bouaye

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

OAP Presbytère

Particulier AC369

Pas de modification du dossier

Particulier

1683 Particulier

1578 Particulier

1572 Particulier

1815 Particulier

1824 Particulier

1008
1931

MENORET 
Philippe

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration 

1. Le secteur du Presbytère a été classé en secteur UMa pour participer à l’accueil de nouvelles populations 
de manière cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant, à proximité des équipements, 
services et transports en commun dans le respect de la Loi Littoral et en cohérence avec les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de production de logements du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

En outre, l’objectif du secteur UMa est également de permettre la densification et le renouvellement urbain 
en valorisant et respectant le tissu urbain existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter 
l’étalement urbain. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Plus précisément sur les sujets évoqués, le projet de PLUm arrêté répond aux remarques formulées :

- Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de respecter le 
cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par 
rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un certain niveau 
d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

- Dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes patrimoniales 
bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et procédés constructifs 
spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie des habitants et aux différentes 
identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils graphiques. Ces outils permettent 
d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes patrimoniales et d’instaurer des règles 
spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise en valeur. L’ensemble des éléments protégés par 
ces outils réglementaires sont identifiés et listés en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-5). A ce titre, 
différents bâtiments sont identifiés rue de Nantes ou rue de l’Ancienne Église. 

- Les normes de stationnement retenues sont établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant 
de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au 
profit des autres modes de transport. Le nombre de places de stationnement exigé constitue un minimum à 
réaliser au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.

- En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la densification 
des espaces bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des richesses 
environnementales. Ainsi, l’instauration du Coefficient de Biotope par surface (CBS) vise à garantir l’objectif 
de développement de la biodiversité, du respect du cycle de l’eau et de la régulation du micro-climat dans 
tous les projets. 

- Le secteur du Presbytère n’est pas concerné par une zone où le risque d’inondation par ruissellement 
pluvial est identifié. Néanmoins, afin  de maîtriser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement, le 
zonage pluvial prévoit de développer la gestion des eaux pluviales à la parcelle en évitant au maximum 
l’imperméabilisation des sols, en favorisant la déconnexion des réseaux et l’infiltration de l’eau dans le sol 
ainsi qu’en limitant les débits de rejet. Ces principes qui figurent dans les dispositions du règlement du 
PLUm, sont précisés dans le zonage pluvial de la métropole, annexé au PLUm. 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle a été mise en oeuvre afin de 
définir les principes d’aménagement en faveur de la mixité sociale, de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. Certains principes d’aménagement sont notamment à souligner : organiser 
les accès automobiles en rapport avec les caractéristiques de la voirie, rechercher une végétalisation des 
espaces communs , limiter l’imperméabilisation des espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité …

2. L’OAP « Presbytère » est maintenue pour les raisons explicitées au point 1.

Néanmoins, il est précisé qu’au delà du dispositif réglementaire de concertation décrite dans la délibération, 
le secteur de l’avenue de la Pommeraie (y compris le secteur du Presbytères) a fait l’objet du dispositif de 
concertation avec le panel citoyens dans le cadre des sites à dominante résidentielle, dont l’intention 
d’évolution était présentée de la façon suivante : « développement à accompagner pour en garantir la 
qualité soit en permettant une densification verticale, soit en optimisant le foncier (densification horizontale) 
». 

Par ailleurs, lors de la réunion publique en phase réglementaire qui s’est tenue le 16/10/2017, le secteur du 
Presbytère a été pris comme exemple de secteur de développement resserré autour de la centralité 
(zonage UMa + gabarit de hauteur). Enfin dans le magazine municipal de Bouaye de septembre 2018, ces 
éléments de zonage et de gabarit de hauteur de la centralité ont été détaillés.

1101
1740

CHOBLET 
Rémy et 
Annick

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation...

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration  

SEVRIN 
Claude

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration   

BOUJOT 
Julien

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration   

WAUQUIER 
Pierre

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration   

GUYOMARC'
H Anaïs

1- Modifier le zonage du secteur couvert par l’OAP "Presbytère" (UMa vers 
UMd) afin de respecter le cadre de vie des riverains (intimité, quiétude de la 
zone, ensoleillement et environnement naturel proche), conserver l'image du 
centre-bourg et les édifices historiques, éviter l’augmentation du trafic 
inhérent et les stationnements sauvages, ne pas surcharger les équipements 
(école et transports collectifs), éviter les risques accrus d'inondation

2- Supprimer l’OAP “Presbytère” faute de concertation en phase 
d'élaboration 

GUYOMARC'
H Steven
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Tableau 2/2 : Observations  regroupées

Bouaye

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1961 Particulier

Pas de modification du dossier

1973 Particulier

CHOBLET 
Rémy

Modifier l'OAP Presbytère afin de prévoir l'espace dédié à la création d'un 
parking végétalisé sur les parcelles AC464 et 465 en place et lieu des 
parcelles AC276 et 368 : plus pertinent en terme de flux et de sécurité 
piétonne

AC464 et 
465

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Presbytère" est maintenue à 
l’identique. 

En effet, la localisation de l’espace dédié à la création d’un parking végétalisé a été prévu dans l’objectif 
notamment de répondre aux besoins de stationnements publics inhérents de la proximité de l’école Maryse 
Bastié. 

Par ailleurs, il est précisé que l’OAP sectorielle "Echoppes Nord", à proximité de l’OAP "Presbytère", prévoit 
une place publique, avec du stationnement en jonction avec la place Guillaume Ricaud.

Enfin il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans l’objectif d’une 
mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en 
maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les règles de stationnement 
définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des constructions et de leur 
localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des ménages. A 
Bouaye, la norme correspond à 1,5 places par logement collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite 
« visiteur » pour 4 logements.

BOUJOT 
Julien et 
JALU 
Rosemary

Modifier l'OAP Presbytère afin de prévoir l'espace dédié à la création d'un 
parking végétalisé sur les parcelles AC464 et 465 en place et lieu des 
parcelles AC276 et 368 : plus pertinent en terme de flux et de sécurité 
piétonne
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

Rue de la gare 

494 Particulier

AE198 Pas de modification du dossier

1322 Particulier

BRETON 
Hervé 

1- Privilégier l'implantation des constructions à venir sur la parcelle AE198 en 
bordure de la rue de la Gare afin de limiter les vues plongeantes sur les 
propriétés riveraines de la rue des Essarts

2- Limiter la hauteur maximale des constructions à R+1 sur la parcelle 
AE198, ainsi que dans le centre ville afin de ne pas détériorer le caractère 
actuel de la ville

1. A partir d’un principe commun qui consiste à ne plus raisonner sur la constructibilité des parcelles à partir 
d’une profondeur de bande constructible mais à l’échelle de l’ensemble de la parcelle pour viser davantage 
de souplesse dans les implantations, de richesse dans les projets et de constructibilité globale, les règles 
d’implantations en UMa (zonage de la parcelle AE198) s’inspirent des implantations existantes. 

Y sont distinguées les règles d’implantations des constructions en « premier rideau » le long de la voie 
(constructions sur rue) et celles situées en arrière plan (constructions sur jardin dès lors qu’elles sont 
implantées à plus de 8m de la voie).

Lorsque les parcelles accueillent une deuxième construction dite « construction sur jardin », les retraits par 
rapport aux limites latérales et de fond de parcelle sont plus importants que ceux de la construction sur rue 
dans l’objectif de préserver davantage encore l’intimité des jardins et des cours intérieures en éloignant les 
constructions des limites.

Néanmoins il est précisé que le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires complémentaires : 
l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le 
respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites 
latérales et de fond de parcelles viseront également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les 
parcelles voisines. 

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.

2. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la 
ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de densification du 
PADD, il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages.

Le choix de la hauteur graphique (R+2+C, à l’exception de quelques épannelages R+3+C autour du parvis 
Saint-Hermeland et au début de la rue de la Gare) a été établi en cohérence avec les objectifs de 
développement de la commune, notamment dans le centre-bourg : permettre l’accueil de nouvelles 
populations de manière cohérente et raisonnée, à proximité des équipements, services et transports en 
commun, conforter la centralité autour de l’axe structurant de la rue de Nantes et affirmer le rôle fédérateur 
du bourg, permettre la densification et le renouvellement urbain en valorisant et respectant le tissu urbain 
existant et les fonctions propres à chaque espace afin de limiter l’étalement urbain, assurer la diversité de 
l’offre d’habitat, favoriser le développement de la mixité fonctionnelle et sociale.

Par ailleurs, dans l’objectif de prendre en compte, de préserver et de mettre en valeur les composantes 
patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’Histoire, des époques, des usages et procédés 
constructifs spécifiques du territoire métropolitain, participant à la qualité du cadre de vie des habitants et 
aux différentes identités territoriales, le PLUm met en place un ensemble d’outils graphiques. Ces outils 
permettent d’identifier au plan de zonage (pièce n°4-2-2) les composantes patrimoniales et d’instaurer des 
règles spécifiques en faveur de leur préservation et de leur mise en valeur. L’ensemble des éléments 
protégés par ces outils réglementaires sont identifiés et listés en annexe du règlement écrit (pièce n°4-1-2-
5). A ce titre, différents bâtiments sont identifiés rue de Nantes ou rue de l’Ancienne Église.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande. 

CORBINEAU 
Matthieu

1- Privilégier l'implantation des constructions à venir sur la parcelle AE198 en 
bordure de la rue de la Gare afin de limiter les vues plongeantes sur la 
parcelle AE207

2- Limiter la hauteur des constructions à venir sur la parcelle AE198 à R+1
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N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu

Observatins émises par les partculiers

9 Pas de modification du dossier

74 Pas de modification du dossier.

75 ROLLAND Eric CX278 Pas de modification du dossier

77 POMMARET Jean-Charles BX272 Pas de modification du dossier

150 ARTAUD Michel CE73 Pas de modification du dossier.

186 CADORET Charlotte AT5 Pas de modification du dossier.

Licalisatin de la 
demande

N° 
parcelles

PASQUET/BOUSSELAT/CH
ERTIER/POUPELIN

Rendre constructibles les parcelles CX6, 387, 386 et 
385 pour construire des extensions, abris et piscines.
Etendre le secteur UMe à l'ensemble de ces parcelles.
Rétablir les limites de zones du POS permettant les 
potentiels projets d’évolutions des constructions.

Rue des 
Bauches

CX6,387
386,385 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Les parcelles CX6, 387, 386 et 385 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs 
suivants : préserver les espaces agricoles et naturels durables en évitant le mitage et limiter l'extension de 
l'enveloppe urbaine du hameau des Bauches.
Il est précisé que le règlement autorise sous condition en secteur Ad, les extensions des constructions à 
usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes de 25 m² d’emprise du sol, 
dont les piscines. 

CHEVRIER - MABILAIS - 
GROUSSIN

Modifier le zonage sur une partie des parcelles AL299 
et 300 en zone constructible, en raison de la présence 
des réseaux et d’un projet de construction d’une 
maison.

La Croix du 
Gué

AL299 et 
300

Ces parcelles s'inscrivent dans un périmètre plus large de réservoir de biodiversité compte tenu de la 
présence de la Loire et ses abords. 
Le zonage Ns est maintenu sur les parcelles AL299 et AL300 en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces naturels remarquables d’intérêt supra-métropolitain, constitutifs de réservoir de 
biodiversité fonctionnels, tel que le réservoir de la "Loire et abords" et mettre en réseau les espaces 
naturels remarquables. 

Faire évoluer partiellement (25 m²) le zonage d’une 
partie de la parcelle CX278 pour y construire une 
piscine.

70 rue des 
Bauches du 
Désert 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
La parcelle CX278 est maintenue en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : préserver les 
espaces agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe urbaine.
Il est précisé que le règlement autorise sous condition en secteur Ad, les extensions des constructions à 
usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes de 25 m² d'emprise au sol, 
dont les piscines.

Modifier le zonage de la parcelle BX272 de Ns en UMc. 
Rétablir les limites de zonage existantes au PLU de 
2007(avant 2013), en raison de la présence des 
réseaux et d’une construction.  

Rue Jean 
Mermoz

Cette parcelle est située aux abords de la Jaguère, qui constitue un corridor écologique. 
La parcelle BX272 est maintenue en secteur Ns en cohérence avec les objectifs suivants : préserver des 
espaces naturels remarquables d'intérêt supra-métropolitain et les espaces naturels sensibles durables. 
Il est précisé que le règlement de la zone naturelle, secteur Ns autorise, sous condition, les travaux 
nécessaires à l’entretien ou à la réhabilitation des constructions existantes occupées à la date d’approbation 
du PLUm. 
Sont également autorisées sous condition les extensions limitées des constructions à usage d’habitation 
dans la limite de 25 m² de surface de plancher et les annexes dans la limite de 25 m² d'emprise au sol.

1- Regretter le défaut de concertation.

2- Modifier le zonage de la parcelle CE73p de 2AU en 
Ume.

13 Rue des 
Brandes

1- Hors sujet. Un dispositif de participation citoyenne a été mis en place dans le cadre de la démarche 
d’élaboration du PLUm, comme rappelé dans la délibération du Conseil métropolitain du 13 avril 2018, tirant 
le bilan de la concertation. Plusieurs ateliers citoyens et deux réunions publiques ont eu lieu à Bouguenais.

2- Cette parcelle s'inscrit dans un périmètre plus large d'une zone 2AU. Afin d'ouvrir à l'urbanisation ce 
secteur, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale et cohérente sur l'aménagement de la zone dans son 
intégralité. 
La parcelle CE73p est maintenue en zone 2AU en cohérence avec l’objectif d’organiser le développement 
économique en continuité du tissu existant afin de constituer un pôle structurant dédié autour du Pole 
d’Industriel Innovation Jules Verne et d’intérêt métropolitain. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Demander des précision sur le règlement (statut voie, 
construction sur jardin/ rue, statut d'un parking 
souterrain, implantation). 

Rue de 
Bellevue

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme de la commune, afin 
d’avoir la réponse plus précise à la demande de renseignement en fonction de l'adresse du terrain 
concerné.
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Licalisatin de la 
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N° 
parcelles

PHILIPPE Solange Pas de modification du dossier

304 CHIRON Danielle Pas de modification du dossier

305 CHIRON Daniel CE170 Pas de modification du dossier

ORDRONNEAU Christelle BX482 Pas de modification du dossier

330 Pas de modification du dossier

332 AD215 Pas de modification du dossier

205
431

Rendre constructible les parcelles CZ680, 675, 677, 
682,567, terrains agricoles situés en second rideau 
avec présence d'un accès. Permettrait de réduire 
l'étalement urbain et de faciliter l'entretien des terrains.

60 bis rue de 
la 
Couillauderie

CZ680, 
675, 677, 
682 et 567

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Les parcelles CZ680, 675, 677, 682, 567 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs 
suivants : préserver les espaces agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe 
urbaine du Hameau de la Couillauderie.  

Rendre constructibles les parcelles CZ14, 15 et 18 
actuellement classées en Ad.

Rue des 
champs 
Bougon

CZ14, 15, 
18

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande.
Ces parcelles sont isolées en zone agricole et ne sont pas contiguës à un secteur UMe.   
Les parcelles CZ14, 15 et 18 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe urbaine.

Rendre constructible la parcelle CE170 actuellement 
classée en Ad.

Rue Jules 
Vallès

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l'absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie.
La parcelle CE170 est maintenue en secteur Ad avec la présence de zones humides, classées en Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) en cohérence avec l'objectif de préserver les espaces agricoles durables en 
évitant le mitage et de protéger les zones humides.  

336
329

Modifier le zonage de la parcelle BX482 afin qu'elle soit 
entièrement classée en UMd1, le fond de jardin étant 
classé en 2AU.

73 rue 
Georges 
Clemenceau

Le fond de jardin de cette parcelle s'inscrit dans un périmètre plus large d'une zone 2AU. Afin d'ouvrir à 
l'urbanisation ce secteur, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale et cohérente sur l'aménagement de 
la zone dans son intégralité.
La parcelle BX482 est maintenue en secteur 2AU en cohérence avec l'objectif d'une urbanisation 
échelonnée dans le temps pour répondre aux besoins de production de logements. 

LE BERRE - TANNE Philippe 
- Françoise

Rendre constructibles les parcelles AM237 et AM299 
actuellement classées en Ad pour permettre un projet 
de division et d'une nouvelle construction, sur des 
terrains situés au sein d’un îlot construit, séparé des 
zones agricoles par des axes routiers.

Rue du Moulin 
de la Lande

AM237 et 
299

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Les parcelles AM237 et AM299 ne sont contiguës à aucun secteur de la zone UM. 
Les parcelles AM237 et AM299 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles et naturels durables en évitant le mitage.

INDIVISION TOUZE - 
ROUSSEAU 

Rendre constructible la parcelle AD 215 classée en 
secteur Nl et située dans un secteur déjà urbanisé, 
desservi par les réseaux. Demander la création d’un 
STECAL.

Rue Beau 
Soleil

La parcelle AD215 s'inscrit dans des espaces naturels plus larges, qui participent à la trame verte de 
Bouguenais notamment par la présence de haies d'intérêt patrimonial et de boisements sur ce secteur 
jusqu’aux abords de la Loire. Elle se situe à proximité des espaces de loisirs de la Roche Ballue.
La parcelle AD215 est maintenue en secteur Nl en cohérence avec les objectifs suivants : permettre le 
maintien et le développement d'activités de loisirs et de plein air dans un site atypique et préserver les 
espaces naturels, éléments de la trame verte de Bouguenais.
La création d’un STECAL ne peut se faire sur ce site. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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333 RELION Yves CE301 Pas de modification du dossier

413 PROVOST Catherine Pas de modification du dossier

MOREAU Yves AH237 Pas de modification du dossier

441 LAMBERT Michel Pas de modification du dossier

BR555 Pas de modification du dossier

ALLEN Aurélie et Olivier Pas de modification du dossier

Rendre constructible la parcelle CE301 actuellement 
classée en 2AU, en raison d’un projet de construction 
pour le fils.

15 bis rue des 
Brandes

Cette parcelle s'inscrit dans un périmètre plus large d'une zone 2AU. Afin d'ouvrir à l'urbanisation ce 
secteur, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale et cohérente sur l'aménagement de la zone dans son 
intégralité.
La parcelle CE301 est maintenue en zone 2AU en cohérence avec l’objectif de prévoir une urbanisation 
échelonnée dans le temps pour répondre aux besoins de production des logements.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

Modifier le zonage des parcelles CX 224 et 222 en zone 
constructible pour permettre un projet de division de 
terrain avec construction.

35 et 37 rue de 
La Bauche 
Bertin

CX224 et 
222

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Ces parcelles sont isolées en espaces naturels et agricoles et ne sont pas contiguës à un secteur de la 
zone UM.
Les parcelles CX222 et CX224 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec l'objectif de préserver les 
espaces agricoles et naturels durables en évitant le mitage.

437
2538

Modifier le zonage de la parcelle AH237 afin qu'elle soit 
entièrement classée en UMe, le fond de jardin étant 
classé en A.
Demander d'avoir les mêmes droits à construire que 
d'autres parcelles dans le village où il y a eu de 
nombreuses constructions en double rideau.
Terrain entièrement constructible en 1980.

59, rue de la 
Mouchonnerie

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Le fond de la parcelle AH237 est maintenu en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles et naturels durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe 
urbaine du hameau de la Mouchonnerie.

Justifier le sursis à statuer délivré par la Commune en 
septembre 2018 concernant le projet de division 
parcellaire (création de 2 lots) sur les parcelles CE321 
et, 322. 

1 bis rue de 
Galheur

CE321 et 
322

Hors Sujet. Se rapprocher des services instructeurs de la commune afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement, qui n’est pas l’objet de l’enquête publique.

458
474

LE BOULCH Claudine - 
CANTOBION Antoine

Rendre constructible la parcelle BR 555 classée en 
partie en secteur Nl, pour permettre un projet de 
construction similaire à des projets réalisés dans le 
hameau.Travaux de busage réalisés à leur frais.

10 chemin de 
la Basse 
Bouletière 

A Bouguenais, les fonds de jardin ont été classés depuis le PLU Grenelle de 2013 en zone naturelle de 
jardin (Nnj). Il s’agissait de prendre en compte les usages des jardins des constructions à usage d’habitation 
qui se trouvaient en limite des espaces agricoles pérennes. Ce classement permet aux propriétaires d’avoir 
des usages et/ou des occupations dans leur jardin, tout en limitant leur constructibilité. 
Dans le PLUm, ces espaces sont classés en Nl. 
Le zonage Nl est maintenu sur la parcelle BR 555 en cohérence avec l'objectif de préserver les espaces 
verts et les jardins familiaux au sein et/ou à proximité des villages.

497
885 - 2417

1- Modifier partiellement le zonage des parcelles 
AC407, 419, 420 (300 m²) en zone constructible pour 
construire une, voire 2 constructions d'habitation. 
Parcelle desservie par les réseaux, à proximité des 
transports en commun. 

2- Retirer la zone humide.

Demande exprimée en contrepartie à la demande par 
NM de la cession d’une partie de la parcelle(105 m²) 
AC407p à titre symbolique. 

Rue des 
Coteaux

AC407, 
419 et 420

1- En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application 
des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est 
décidé de ne pas donner suite à cette demande notamment en l'absence de terrains voisins déjà construits 
sur au moins 3 côtés des parcelles considérées en bordure de voie.
Les parcelles AC407, 419, 420 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe urbaine. 

 2- En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations de l’enquête 
publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette 
demande. 
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505 VOLTZENLOGEL Martine Non localisé Pas de modification du dossier 

539 AM30 Pas de modification du dossier 

585 EON Jean Pierre La Guilloterie Pas de modification du dossier 

621 RAVELEAU Sylvie CL118 Pas de modification du dossier

BLOT Bernard Pas de modification du dossier

Classer des espaces verts en Espaces Paysagers à 
Protéger afin de garantir la qualité environnementale et 
renforcer la qualité des espaces verts.

Sans suite. Les objectifs visés sont déjà poursuivis dans le dossier du PLUm arrêté et sont maintenus dans 
le dossier d’approbation. Les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) thématique « Trame verte et Bleue (TVB), Paysage » métropolitaine répondent à ces objectifs.
Les espaces naturels, agricoles et forestiers composent l’armature essentielle du territoire, au sein de 
laquelle est prévue la mise en valeur des forêts urbaines ou non, des boisements, de l’agriculture 
périurbaine, des fleuves et des rivières, des rivages lacustres.
C’est sur la base de cette richesse naturelle, en valorisant la Loire et ses affluents, en préservant et en 
restaurant les espaces agricoles, naturels et forestiers, en développant la nature en ville, que doit 
s’organiser le développement urbain. 
La TVB paysage, quant à elle, constitue un fil directeur pour l'aménagement de la métropole, elle est au 
coeur du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de ses déclinaisons 
réglementaires qui sont traduites dans plusieurs outils et règles. Le règlement écrit met en oeuvre de 
nombreuses règles en faveur de la protection des zones agricoles et naturelles mais également pour 
développer la nature en ville et favoriser la non imperméabilisation des sols, le Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS) le maintien de 50 à 70% de pleine terre dans les marges de recul (à l'avant des 
constructions côté rue, le maintien ou remplacement des plantations existantes, etc...). 
Il est également précisé la volonté forte des élus de Bouguenais de structurer une TVB sur son territoire 
depuis des années. La préservation des espaces verts publics et privés participe à cet objectif. 

POIRIER  Gautier Bernard  
Josiane

Modifier le zonage de la parcelle AM30 en zone 
constructible.

Rue de Beau 
Soleil

La parcelle AM30 est située dans les espaces naturels qui participent au corridor écologique reliant la Loire 
au Lac de Grand Lieu. Son classement en secteur Ns est maintenu en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver des espaces agricoles et naturels remarquables 
d'intérêt supra-métropolitain et les espaces naturels sensibles durables. 
Cette décision s’inscrit dans les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
thématique « Trame verte et Bleue (TVB), Paysage » métropolitaine.

Rendre constructible les parcelles CL361, 367 et 368 
(Ad) dans une logistique d'homogénéisation avec la 
parcelle CL362 (classée en UMep)

CL361, 
367 et 368

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l'absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés des parcelles considérées en bordure de voie. 
Les parcelles CL361, 367 et 368 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec l'objectif de préserver 
les espaces agricoles durables et de contenir l'enveloppe urbaine. 

Rendre partiellement (400 m² sur 1 500 m²) 
constructible la parcelle CL118 (actuellement en zone 
naturelle) pour y construire une maison d'habitation. 
Proximité de parcelles construites, présence des 
réseaux. 

Rue des 
Drouards

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l’absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés, en bordure de voie.  
La parcelle CL118 est maintenue en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : contenir 
l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage. 

640
642

1- Modifier les limites de la zone constructible entre les 
parcelles AD258, 261, classées en UMd1 et les 
parcelles AD259, 260, classées en zone naturelle dans 
le prolongement des parcelles voisines

2- Rajouter la servitude sur le fond de parcelles AD 259 
et 260

Rue de Beau 
Soleil

AD258, 
261, 259 
et 260

1-Les fonds de parcelles AD258, 261 et les parcelles 259 et 260 sont maintenues en secteur Nn en 
cohérence avec les objectifs suivants : préserver les espaces naturels et limiter l'extension de l'enveloppe 
urbaine.

2- Sans suite. Il est impossible d’identifier l’objet de la demande. Les servitudes d'utilité publique sont 
présentées dans la pièce 5-1-1. 
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655 Anonyme Pas de modification du dossier

656 MORGAN Frédéric Les Landes Pas de modification du dossier

659 Anonyme Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences de l'Etat. Pas de modification du dossier

FRUNEAU Joël Rue du Planty DH48 Pas de modification du dossier

729 OZANNE Charles Non localisée Pas de modification du dossier

972 BV485 Pas de modification du dossier

986 LOMIG Daniel CL375 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles BY426 et BY427 de 
Nn en UMc pour être cohérent avec les parcelles 
limitrophes (BY420 et BY422) appartenant à la même 
propriété.

14 chemin du 
Rouleau 

BY426 et 
427

Les parcelles BY426 et 427 sont maintenues en secteur Nn en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et structurer la Trame Verte et Bleue (TVB) des Couëts.   

Argumenter la suppression de l’emplacement réservé 
n°43 (au PLU) non repris dans le PLUm. Nécessité de 
conserver les "espace verts" dans une ville qui se 
densifie.

Sans suite - L’Emplacement Réservé (ER) n°43 au PLU avait pour vocation l’aménagement de liaison 
douce. La commune de Bouguenais a engagé un programme important d’aménagement de liaisons douces 
au sein de son territoire, notamment dans les espaces naturels et agricoles. La commune a acquis les 
principaux fonciers nécessaires à cet aménagement.
En parallèle, le  long du cours d’eau du Moulinets avec la présence d’un grand nombre de zones humides, 
la Ville travaille à l’entretien et à la préservation de ces espaces. Tout ce secteur est classé en zone 
naturelle avec la volonté de créer un espace vert structurant. 
La Ville de Bouguenais s’est également dotée depuis le PLU Grenelle de 2013 d’une Orientation 
d’Aménagement relative à la Trame Verte et Bleue (TVB) afin de concilier la recherche d’une densité et 
l’amélioration du cadre de vie par la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Corriger une erreur au PLUm (déjà présente au PLU) 
concernant l'emplacement du chemin des Vignes. 
Préciser qu'il n'existe pas de voie passant sur les 
parcelles BY420 et BY422 en limite de la parcelle 
BY234.

Chemin des 
Rouleaux

711
1274

1- Modifier le zonage de la parcelle DH48 classée en 
Ao en UMd1. Volonté d’avoir la même limite que les 
parcelles voisines.

2- Préciser le règlement concernant les reculs pour les 
parcelles d’angle.

1- Le secteur des Minais est stratégique pour le développement urbain futur de la Commune compte tenu 
de sa proximité immédiate avec le tissu résidentiel, le long du boulevard N. Mandela. Il est classé en 
secteur Agricole ordinaire (Ao)  qui identifie les espaces dont la vocation agricole pourra évoluer à l’horizon 
2030.
La parcelle DH48 est maintenu en secteur Ao en cohérence avec l'objectif de ne pas obérer l'avenir tout en 
permettant une activité agricole.

2- Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme de la commune, afin d’avoir la 
réponse plus précise à la demande de renseignement en fonction de l'adresse du terrain concerné

Conserver le caractère rural des hameaux et ne pas 
permettre leur extension.

Sans suite – Cet objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier d’approbation du 
PLUm, dans le respect des objectifs du SCoT de Nantes-Saint-Nazaire.

Fratrie BOITEAU - BOITEAU 
Jean et BRANCHEREAU 
Anne 

Supprimer l’Espace Boisé Classé (EBC) sur la parcelle 
BV 485 en raison du mauvais état général des arbres, à 
abattre pour des raisons de sécurité.

32 rue Pasteur 
- Les Couëts 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations de l’enquête 
publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette 
demande.  
L'EBC est maintenu sur la parcelle BV 485. 

Rendre constructible en UMe la parcelle CL375p 
classée en Ad pour permettre le détachement d'un lot et 
la construction d'une maison d'habitation. Parcelle 
enclavée, entourée d'habitations. 

156, rue des 
drouards

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. Le fond de la parcelle CL375 est maintenu en secteur Ad en 
cohérence avec l'objectif de contenir l'enveloppe urbaine.
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1058 MALHERBE Georges Non localisée Pas de modification du dossier.

1062 LEPINE Jean BT118 Pas de modification du dossier.

Classer les espaces verts existants en espaces 
végétalisés à préserver pour permettre leur 
préservation dans le cadre de projets de constructions.

Sans suite. L’objectif visé est déjà poursuivi dans le dossier d’arrêt et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. Les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  
thématique « Trame vert et Bleue (TVB), Paysage » métropolitaine déclinent cet objectif. Les espaces 
naturels, agricoles et forestiers composent l’armature essentielle du territoire, au sein de laquelle est prévue 
la mise en valeur des forêts urbaines ou non, des boisements, de l’agriculture périurbaine, des fleuves et 
des rivières, des rivages lacustres. C’est sur la base de cette richesse naturelle, en valorisant la Loire et ses 
affluents, en préservant et en restaurant les espaces agricoles, naturels et forestiers, en développant la 
nature en ville, que doit s’organiser le développement urbain. 
La TVB paysage constitue un fil directeur pour l'aménagement de la métropole, elle est au cœur du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et de ses déclinaisons réglementaires qui sont traduites 
dans plusieurs outils et règles. 
Le règlement écrit met en œuvre de nombreuses règles en faveur de la protection des zones agricoles et 
naturelles mais également pour développer la nature en ville et favoriser la biodiversité, le respect du cycle 
naturel de l’eau et la non-imperméabilisation des sols, comme par exemple l’instauration du Coefficient de 
Biotope par Surface (CBS),  le respect de 50 % à 70% de pleine terre dans les marges de recul (à l'avant 
des constructions côté rue), le maintien autant que possible des plantations existantes , etc.  

Rendre constructible la parcelle BT118. 
Parcelle en coeur de ville, entourée de parcelles 
construites avec des habitations, bénéficie de deux 
accès. Projet de construction de son habitation (erreur 
parcelle)

rue Pasteur au 
« Fougan de 
Mer »

Cette parcelle s'inscrit dans un périmètre plus large d'une zone 2AU. Elle ne peut être aujourd'hui ouverte à 
l'urbanisation compte tenu des servitudes du Plan d'Exposition au Bruit (PEB).
La parcelle BT 118 est maintenue en zone 2AU en cohérence avec l’objectif de prévoir une urbanisation 
échelonnée dans le temps pour répondre aux besoins de production des logements, dans le respect du 
PEB. 
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1148 Anonyme Pas de modification du dossier

1- Dénoncer la perte de l'identité du bourg de 
Bouguenais face à la construction de collectifs. Garder 
l'authenticité d'un bourg pour rendre plus attractif la 
commune

2- Ne pas transformer les espaces verts de la cité 
Beauvoir en collectifs

3- Favoriser les collectifs à proximité des transports en 
commun

4- Diminuer la parc de logements collectifs éloignés du 
tram (problème de stationnement et cohabitation)

Bourg, 
Beauvoir

1 -  Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier approuvé. En effet, l'identité patrimoniale 
du bourg est préservé à travers différents outils de protection patrimoniale. Le centre de Bouguenais est 
classé en UMap ayant comme objectif de préserver l'identité du bourg autour de la centralité historique et 3 
éléments de patrimoine bâti et 2 petits patrimoines bâtis sont repérés.

2 - L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Beauvoir" présente des principes 
d'aménagement visant à garantir la qualité environnementale et l'insertion architecturale, urbaine et 
paysagère du projet. Les projets au sein de  l'OAP devront également respecter les règles du PLUm garant 
de la préservation de la nature en ville. 

3- Sans suite - Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est fixé comme objectif 
d'articuler le développement urbain et les politiques de déplacement urbain.

4- La Métropole entend poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée vers le 
renforcement des centralités afin, d’une part, d’affirmer l’importance de la proximité (services, transports, 
commerces, artisanat…) et d’autre part, de limiter l’étalement urbain. Dans toutes les communes de 
l’agglomération est mise en oeuvre une densification progressive et raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée 
au renouvellement de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les tissus urbains déjà constitués. La 
densification ne peut pas être uniforme partout mais c’est partout la condition de la préservation des 
espaces naturels et agricoles.Ce développement doit être maîtrisé et priorisé. Le PLUm favorise donc 
l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées ;
- ensuite le long des axes structurants de mobilité et de transports collectifs (tramway, busway,chronobus, 
tram-train, etc.) performants, là où c’est pertinent, 
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant. 

Chaque commune, chaque centralité, chaque quartier présente une composition urbaine et des repères 
bâtis et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locales, dans lesquels doivent pouvoir 
s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles constructions. Ceci fait 
partie intégrante de la qualité de vie.

La stratégie portée par le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2018-2027, adopté le 7 décembre 2018, 
conforte la nécessité du report modal vers les modes de transport alternatifs (marche, vélo et transports 
collectifs) et du report d’un usage individuel de la voiture vers des usages pluriels voire partagés de celle-ci 
(autopartage et covoiturage). Dans le PLUm, les normes de stationnement pour les véhicules légers ainsi 
que pour les vélos ont été ajustées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, pour imposer la production 
de places de stationnement privées nécessaires aux différents territoires et quartiers de la métropole mais 
aussi afin de favoriser un usage effectif du stationnement par les citoyens, ceci dans un objectif de lutte 
contre le report sur l’espace public.
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LEBEAUPIN Joseph CK536 Pas de modification du dossier

1342 LACEY Steven Les Couëts BY405 Pas de modification du dossier

1345 Anonyme Non localisé Pas de modification du dossier

1349 LE CLERC Jean René Pas de modification du dossier

1243
6 (registre 
assainissement
)

Modifier le zonage de la parcelle CK536 en zone 
constructible. Parcelle desservie par les réseaux, 
urbanisation en prolongement de l'existant et proximité 
des transports en commun. 

Village des 
Bauches du 
Breuil

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l’absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie. 
La parcelle CK536 est maintenue en secteur Ad en cohérence avec les objectifs de préserver les espaces 
agricoles durables en évitant le mitage et de contenir l'enveloppe urbaine du hameau des Bauches du 
Breuil. 

1- Créer un chemin d’accès via la parcelle BY405, 
appartenant à la commune et située en zone naturelle, 
afin d’accéder à sa parcelle cadastrée BY250. 

2- Modifier le zonage de la parcelle BY405 (Nn vers 
UMep) afin d’accéder à leur parcelle et négocier avec la 
commune. 

1-Il s'agit d'une parcelle en lanière avec une profondeur plus large en arrière du terrain que sur la partie en 
limite de voie. Le terrain étant bâti sur chaque limite séparative latérale, l’accès à l’arrière du terrain n’est 
pas possible.
Il s’agit d’une demande de création d’un accès au sein d’une zone agricole, qui longerait de nombreux fonds 
de parcelles classée en UMe, ce qui ouvrirait des droits à construire. Cela est contraire aux orientations 
métropolitaines du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). La commune, 
propriétaire du terrain, ne souhaite pas donner de suite favorable sur la création de ce chemin d’accès.

2 - En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application 
des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est 
décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
La parcelle BY405 est maintenue en secteur Nn avec les objectifs suivants : préserver les espaces 
agricoles et naturels durables et contenir l’enveloppe urbaine des hameaux.

1- Arrêter les projets de construction sur les espaces 
libres (aires de jeux). 

2- Problème de saturation des axes de communication 
pour aller travailler

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le dossier du 
PLUm approuvé.
La métropole entend poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée vers le renforcement 
des centralités afin, d’une part, d’affirmer l’importance de la proximité (services, transports, commerces, 
artisanat…) et d’autre part, de limiter l’étalement urbain. 
Dans toutes les communes de l’agglomération est mise en oeuvre une densification progressive et 
raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée au renouvellement de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les 
tissus urbains déjà constitués. La densification ne peut pas être uniforme partout mais c’est partout la 
condition de la préservation des espaces naturels et agricoles.
Chaque commune, chaque centralité, chaque quartier présentent une composition urbaine et des repères 
bâtis et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locales, dans lesquels doivent pouvoir 
s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles constructions. Ceci fait 
partie intégrante de la qualité de vie. 
La Trame verte et bleue(TVB) paysage constitue un fil directeur pour l'aménagement de la métropole, elle 
est au coeur du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de ses déclinaisons 
réglementaires qui sont traduites dans plusieurs outils et règles.
Le règlement écrit met en oeuvre de nombreuses règles en faveur de la protection des zones  naturelles 
mais également pour développer la nature en ville et favoriser la non imperméabilisation des sols (le 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) le maintien de 50 à 70% de pleine terre dans les marges de recul 
(à l'avant des constructions côté rue, le maintien ou remplacement des plantations existantes, etc...)

2- Hors sujet – L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (Plan de Déplacements Urbains, Schémas directeurs, plans d’actions). Cette observation imprécise 
ne permet pas de lui donner suite. 

Modifier le zonage de la parcelle CM37 en zone 
constructible. Projet de construction d’un garage de 60 
m²

39 Rue 
Drouards

CM37 et 
340 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande.
Les parcelles CM37 et CM340 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec l'objectif de préserver les 
espaces agricoles et naturels durables et de lutter contre l'étalement urbain. 
Il est précisé que le règlement de la zone agricole autorise, sous conditions, les extensions des 
constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes de 25 m² 
d'emprise au sol. 
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1503 BETHUS Joël Pas de modification du dossier

1665 CORBINEAU Jean La Matrasserie AM170 Pas de modification du dossier

1971 BITON Claude CL331 Pas de modification du dossier

2026 PIVETEAU Jean-Baptiste Pas de modification du dossier

MORISSEAU Claude La Gaudinière Pas de modification du dossier

2273 CHARRIER Bernard CN 44 Sans suite. Il est impossible d’identifier l’objet de la demande. Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage de la parcelle G0143 (Ad + zone 
humide) en zone constructible

2- Supprimer les espaces paysager à préserver car 
absence de zones humides

3. Rectifier l’écart de surface de la parcelle G0185 
constaté entre l’acte notarié et le cadastre.

La 
Mouchonnerie

1- En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application 
des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est 
décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle G0143 est maintenue en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : préserver les 
espaces agricoles durables en évitant le mitage.

2- . En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations de l’enquête 
publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette 
demande. 

3- Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences de l’État.

1- Modifier le zonage de la parcelle AM170p (fond de 
parcelle) en zone constructible. 

.2- Permettre le changement de destination du bâtiment 
agricole non utilisé. 

1- A Bouguenais, les fonds de jardin ont été classés depuis le PLU Grenelle de 2013 en zone naturelle de 
jardin (Nnj). Il s’agissait de prendre en compte les usages des jardins des constructions à usage d’habitation 
qui se trouvaient en limite des espaces agricoles pérennes. Ce classement permet aux propriétaires d’avoir 
des usages et/ou des occupations dans leur jardin, tout en limitant leur constructibilité. 
Dans le PLUm, ces espaces sont classés en Nl. 
La parcelle AM170 est maintenue en secteur Nl sur en cohérence avec l'objectif de préserver les espaces 
verts et les jardins familiaux au sein et/ou à proximité des villages.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2 - Seules  des constructions présentant des qualités patrimoniales et/ou architecturales remarquables à 
préserver ou à restaurer font l’objet d'une autorisation de changement de destination. Ces critères sont 
définis afin de favoriser la restauration et donc la préservation dans le temps du patrimoine local 
remarquable. La demande ne concerne pas de bâti présentant de telles caractéristiques. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Modifier le zonage de la parcelle CL331 afin d'obtenir 
les mêmes droits à construire que le secteur AH1 du 
PLU et de pouvoir réaliser une extension de sa 
construction.

Les basses 
brandes

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation. 
Il est précisé que le règlement de la zone agricole autorise sous conditions les extensions de 50 m² de 
surface plancher des constructions à usage d’habitation existantes ainsi que les annexes de 25 m² 
d'emprise au sol. 

Modifier le zonage des parcelles AM121 et 246 en 
UMd1 ou UMep afin de rendre constructibles ces 
terrains enclavés.

Chemin du 
Puits

 AM121 et 
246

La parcelle AM121 est classée pour partie en secteur UMep et le fond de terrain est classé en zone agricole 
(secteur Ad).
La parcelle AM246 est classée en zone agricole (secteur Ad).
En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande.
Les parcelles AM121 et 246 sont maintenues en secteur agricole en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles et naturels durables en évitant le mitage.

2142
2251

Ouvrir à l'urbanisation les parcelles BX061 et CD0480 
(2AU) pour permettre un projet de construction dans les 
2 ans.

 CD0480 
et BX61

Ces parcelles s'inscrivent dans un périmètre plus large d'une zone 2AU. Afin d'ouvrir à l'urbanisation ce 
secteur, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale et cohérente sur l'aménagement de la zone dans son 
intégralité.
Les parcelles CD0480 et BX61 sont maintenues en zone 2AU en cohérence avec les objectifs suivants : 
prioriser le développement urbain en intra périphérique à proximité de la centralité des Couëts et de la ligne 
de tramway 3 et anticiper les capacités de développement en renforcement de la centralité dans le cadre de 
l’évolution du Plan d'Exposition au Bruit.

Diverses expressions portant sur les divisions 
parcellaires. 

Les basses 
brandes

157



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE SUD OUEST

Tableau 1/2 : Observatins difuses

Biuguenais

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu

Licalisatin de la 
demande

N° 
parcelles

2371 KESSLER Christian Non localisée Pas de modification du dossier

2496 GIRAUD Annie Non localisée Pas de modification du dossier

2537 SINOU Marie-Annick AH240 Pas de modification du dossier

Mettre en place davantage de concertation (notamment 
après l'approbation) sur le sujet des Orientation 
d'Aménagement et de Programmation.
Manque de concertation a ce sujet pendant 
l'élaboration.

Un dispositif de  participation citoyenne a été mis en place dans le cadre de la démarche d’élaboration du 
PLUm, comme rappelé dans la délibération du Conseil métropolitain du 13 avril 2018, tirant le bilan de la 
concertation. Plusieurs ateliers citoyens et deux réunions publiques ont eu lieu à Bouguenais.

Préserver l'ensoleillement des logements existants lors 
de projets de nouvelles constructions et/ou de 
surélévation.

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation. 
La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le paysage de la 
ville, sa silhouette, son aspect général. Certaines règles qualitatives du règlement permettent d’apprécier, 
lors de l’instruction des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En 
effet, il est rappelé p 36 du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours 
au regard de son insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en recherchant une harmonie 
de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou 
urbain ».
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de respecter le 
cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits imposés par 
rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un certain niveau 
d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Rendre constructible l'intégralité de la parcelle AH240 
(1/3 en UMe et 2/3 en Ad), entourée de maisons, pour 
permettre un projet de construction d’une maison 
individuelle.

55 rue de la 
Mouchonnerie 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Le fond de la parcelle AH240 est maintenu en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe urbaine.
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2597 DEGOUZON Françoise

2687 BOUTEILLER Luc AD26 Pas de modification du dossier

2770 AV446

1-Rendre constructibles les parcelles BP735 et BO459 
classées en secteur UMc vers un secteur Nl espace 
naturel de loisirs.

2- Modifier le zonage du lotissement de la rue de la 
Grande Ourse vers de l'UMd afin de préserver le 
caractère pavillonnaire.

3- Stopper la construction d'immeubles partout, soumis 
aux nuisances aériennes.

Rue de la 
Grande Ourse

1- Les parcelles BP735 et BO459 sont occupées par des espaces de jeux de plein air situés au sein de 
quartiers résidentiels.
Compte tenu de l’occupation de ces parcelles et de la volonté des élus de préserver ces espaces verts de 
plein air en tissu urbain, les parcelle BP735 et BO459 sont reclassées en secteur Nl en cohérence avec 
l’objectif suivant : préserver et développer les espaces naturels au sein du tissu urbain afin de conforter la 
nature en ville et y créer des usages permettant de renforcer la cohésion sociale. 
Il est décidé de donner suite à cette demande. 

2- Le lotissement de la rue de la Grande Ourse se situe dans le périmètre de la centralité des Couëts, à 
proximité de la ligne de tramway.
Le secteur UMc est maintenu sur ce lotissement en cohérence avec l’objectif de conforter la centralité 
urbaine en développant les aménités urbaines et en favorisant la mixité fonctionnelle. Il est précisé que 
compte tenu des servitudes relatives au Plan d’Exposition au Bruit (PEB), la hauteur maximale sur ce 
quartier est limitée à R+1+couronnement. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3- Dans toutes les communes de la métropole est mise en oeuvre une densification progressive et 
raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée au renouvellement de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les 
tissus urbains déjà constitués. La densification ne peut pas être uniforme partout mais c’est partout la 
condition de la préservation des espaces naturels et agricoles.Ce développement doit être maîtrisé et 
priorisé. 
Le PLUm favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique 
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées ;
- ensuite le long des axes structurants de mobilité et de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, 
tram-train, etc.) performants, là où c’est pertinent, 
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.
Chaque commune, chaque centralité, chaque quartier présentent une composition urbaine et des repères 
bâtis et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locale, dans lesquels doivent pouvoir 
s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles constructions. Ceci fait 
partie intégrante de la qualité de vie.
Les élus de Bouguenais ont fait le choix de privilégier la reconstruction de la ville sur elle-même, là où 
existent les services et les commerces, plutôt que de privilégier les lotissements consommateurs de terres. 
L’objectif est d’accueillir de nouveaux Bouguenaisiens dans des logements agréables et dans un 
environnement de qualité, tout en préservant les conditions de vie des habitants.
Le PLUm a été réalisé en prenant en compte la présence de l'aéroport de Nantes Atlantique et les 
documents en vigueur tel que le Plan d'Exposition au Bruit et les contraintes afférentes. Le Plan 
d'Exposition au Bruit (PEB) devrait être révisé suite à la définition du projet de réaménagement de l'aéroport 
de Nantes Atlantique porté par l'Etat et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Il fera l'objet d'une 
procédure d'enquête publique à l'horizon 2020 menée par les services de l'Etat.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Création de 2 secteurs Nl dans le plan de 
zonage, pièce 4.2.2

Rendre constructible la parcelle AD26 pour réaliser un 
projet de construction.

28 rue de la 
Mothe 

La parcelle AD26 s’inscrit dans les grands espaces naturels qui participent au corridor écologique reliant la 
Loire au Lac de Grand Lieu.
En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l’absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie.
Ainsi, la parcelle AD26 est maintenue en secteur Ns en cohérence avec les objectifs suivants : contenir 
l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles et naturels remarquables d'intérêt supra-
métropolitain et les espaces naturels sensibles durables. 
Cette décision s’inscrit dans les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation 
thématique « Trame verte et Bleue (TVB), Paysage » métropolitaine.

LEBOT Joachim et Jeanne-
Marie 

Modifier le périmètre de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation sectorielle (OAP) Commune de 
Paris afin d’exclure la parcelle AV446. 
Un permis de construire pour un garage y a été autorisé 
et il s'agit d'un accès à la parcelle.

Avenue 
Caravelle

Le périmètre de l'OAP sectorielle "Commune de Paris" est diminuée afin d'exclure la parcelle AV446 
constituant l'accès à un futur garage qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré.

Réduction du périmètre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation 
« Commune de Paris », pièce 3.2.2
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2844 MOCQUARD Patrick Pas de modification du dossier

2889 Pas de modification du dossier

2901 GROUSSIN Hubert Pas de modification du dossier

2908 CAVELIER Brigitte La Duranderie AH363 Pas de modification du dossier

Observatins émises par les assiciatins

EMMAÜS 44 CL92

Revoir les limites de zonage entre les parcelles DH16 et 
DH17 pour construire un garage. 

31 rue de la 
Bouguinière 

DH16 et 
DH 17

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation.
Les parcelles DH16 et DH17 sont classées en secteur Nl, en zone naturelle. 
Le zonage est maintenu sur ces parcelles en cohérence avec l'objectif de préserver les espaces verts et les 
jardins familiaux au sein et/ou à proximité des villages. 
Il est précisé que le règlement de la zone naturelle autorise, sous conditions, les extensions des 
constructions à usage d’habitation existante dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes 
de 25 m² d'emprise au sol.

QUINQUIS Marie José - 
WEISS Jean Michel

Modifier le zonage des parcelles CL50 et 51 en zonage 
constructible.Présence des réseaux à l'avant du terrain. 

rue des 
Drouards CL50 et 51 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l'absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie.
Les parcelles CL50 et CL51 sont maintenues en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles durables en évitant le mitage et lutter contre l’étalement urbain.

Rendre constructibles les parcelles CW124, CW133 et 
CW155 pour construire une maison de plein pied. Pas 
de vocation agricole du terrain et présence des 
réseaux.

Rue de la 
Bauche Bertin 

 CW124, 
CW133 et 
CW155

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de 
ne pas donner suite à cette demande notamment en l’absence de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés des parcelles considérées en bordure de voie.  
Les parcelles CW124, CW133 et CW155 sont maintenues zone agricole en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.

Supprimer l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation La Duranderie. 
Le projet de densification engendrera des nuisances et 
crainte sur la préservation de l'environnement et 
d'appropriation du terrain par la collectivité. 

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "La Duranderie" prend en compte les 
enjeux environnementaux du secteur. Son périmètre a été revu afin d’exclure notamment les boisements 
protégés et les principes à respecter notamment la qualité environnementale du projet ont été précisés. En 
termes de nombre de logements potentiels sur ce secteur, il a également été revu à la baisse.
L’OAP a pour objectif d’encourager la mise en œuvre d’une réflexion globale et cohérente pour améliorer la 
qualité des projets notamment en termes d’intégration paysagère et architecturale mais également 
d’aborder les questions relatives aux accès, au stationnement, à la circulation etc. 
L’objectif étant de donner la possibilité aux propriétaires fonciers de réaliser de nouvelles constructions 
d’habitation tout en les encadrant avec des principes et objectifs d’aménagement.
L’OAP n’est pas un outil de maîtrise foncière.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

79
170 - 700
701 - 2974

  
Vérifier la faisabilité d'un projet d'extension de l'activité 
de l'association au regard du règlement des secteurs 
UMe et UMep.

La Guilloterie, 
rue d'Emmaüs 

L’association porte un projet de restructuration dans le cadre de son activité associative. La diversité des 
projets à mettre en œuvre sur ce site est prise en compte dans le PLUm pour permettre la concrétisation 
des projets liés notamment à la recyclerie.Il est décidé de donner une suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage UMe est modifié en UEm sur la partie occupée par des activités économiques ou 
assimilées dans l'objectif de permettre le maintien, le développement et la diversification des activités 
associatives. Ce secteur sera en continuité du secteur économique délimité à Rezé. 
Le zonage UMep est maintenu sur l’autre partie de la propriété compte tenu de la configuration des 
bâtiments, de l’occupation et de la présence d’éléments patrimoniaux. 

Modification du zonage UMe en UEm sur la 
parcelle CL92 dans le plan zonage, pièce 4.2.2
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399
LES APSYADES  - POLLET 
Jérôme

Connaître les contraintes du zonage 1AUem pour un 
projet de construction d'un bâtiment d'accueil de 
patients.

5 impasse du 
petit Rocher

Suite à cette remarque, les limites de la zone à urbaniser (1AUem) ont été adaptées pour prendre en 
compte les projets en cours et/ou à venir dans le périmètre et être plus cohérent sur le périmètre d’un futur 
projet à vocation économique.
Dans un souci de cohérence et pour permettre la restructuration de ce site, l’ensemble de l’unité foncière 
est classée entièrement en UMc, les protections des boisements sur le parc sont maintenues. 
La parcelle BN255 est également classée en UMc : elle est bâtie, en continuité avec l’unité foncière 
occupée par l’association et, est séparée de la zone à urbaniser (1AUem) par la rue C. Colomb.
L’unité foncière occupée par le pôle d’équipements de la Neustrie est entièrement classée en US en 
cohérence avec les occupations du site.
Compte tenu des adaptations du zonage, le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation sectorielle "La Neustrie-Bastille" est ajusté.

Extension du zonage UMc, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
Réduction du zonage 1AUEm, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
Réduction du périmètre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation "La 
Neustrie - Bastille", pièce 3-2-2
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2810 Bouguenais Agir Solidaires Pas de modification du dossier

1- Préserver les espaces verts, lieu de rencontre, et 
préserver plus d’espaces naturels

.2- Stopper la densification avec des constructions mal 
pensées et des logements de mauvaise qualité. Cette 
dernière ne doit pas se faire au détriment de la qualité 
de vie des habitants

3- Accentuer la concertation avec les habitants en 
amont de l’aménagement du territoire                              
                                                          

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le dossier du 
PLUm approuvé. Les espaces naturels, agricoles et forestiers composent l’armature essentielle du territoire, 
au sein de laquelle est prévue la mise en valeur des forêts urbaines ou non, des boisements, de l’agriculture 
périurbaine, des fleuves et des rivières, des rivages lacustres. C’est sur la base de cette richesse naturelle, 
en valorisant la Loire et ses affluents, en préservant et en restaurant les espaces agricoles, naturels et 
forestiers, en développant la nature en ville, que doit s’organiser le développement urbain. La Trame verte 
et bleue paysage, quant à elle, constitue un fil directeur pour l'aménagement de la métropole. elle est au 
cœur du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de ses déclinaisons 
réglementaires qui sont traduites dans plusieurs outils et règles.
Le règlement écrit met en œuvre de nombreuses règles en faveur de la protection des zones naturelles 
mais également pour développer la nature en ville et favoriser la non imperméabilisation des sols (le 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) le maintien de 50 à 70% de pleine terre dans les marges de recul 
(à l'avant des constructions côté rue), le maintien ou remplacement des plantations existantes, etc.

2- La métropole entend poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée vers le 
renforcement des centralités afin, d’une part, d’affirmer l’importance de la proximité (services, transports, 
commerces, artisanat…) et d’autre part, de limiter l’étalement urbain. Dans toutes les communes de 
l’agglomération est mise en œuvre une densification progressive et raisonnée, ainsi qu’une priorité donnée 
au renouvellement de la ville sur la ville, qui s’accordent avec les tissus urbains déjà constitués. La 
densification ne peut pas être uniforme partout mais c’est partout la condition de la préservation des 
espaces naturels et agricoles. Ce développement doit être maîtrisé et priorisé. 
Le PLUm favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;- puis dans les 
centralités urbaines déjà constituées ;
- ensuite le long des axes structurants de mobilité et de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, 
tram-train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant. 
Chaque commune, chaque centralité, chaque quartier présentent une composition urbaine et des repères 
bâtis et paysagers façonnés par l’histoire et par la géographie locales, dans lesquels doivent pouvoir 
s’inscrire les actions de requalification ou d’amélioration de l’existant et les nouvelles constructions. Ceci fait 
partie intégrante de la qualité de vie.
Les élus de Bouguenais ont fait le choix de privilégier la reconstruction de la ville sur elle-même, là où 
existent les services et les commerces, plutôt que de privilégier les lotissements dévoreurs de terres. 
L’objectif est d’accueillir de nouveaux Bouguenaisiens dans des logements agréables et dans un 
environnement de qualité, tout en préservant les conditions de vie des habitants

3- A Bouguenais, dès que la Ville a connaissance d’un projet privé d’immeuble ou de lotissement, une 
procédure de dialogue citoyen se met en place, qui permet aux riverains et aux membres de la Commission 
Forme de la Ville (CFV) de participer à l’évolution du projet, dans le cadre d’une démarche communale 
d’urbanisme négocié.Concrètement, une réunion est organisée sur site ou en salle avec le promoteur, son 
architecte, les riverains, des membres de la CFV, des élus et les services municipaux. Après ce premier 
temps, un groupe de travail d’une dizaine de personnes est constitué. La copie initiale du promoteur sera 
alors expliquée et modifiée de manière à prendre en compte ou non les propositions des uns et des autres. 
Les changements peuvent toucher le programme (baisse du nombre de logements), la hauteur (diminution 
d’un étage à proximité d’une maison), les espaces verts (préservation d’arbres remarquables).À l’issue de 
chaque réunion, le promoteur avec l’architecte affine son projet et les riverains sont chargés de faire le lien 
avec les autres habitants du quartier. Une fois un consensus dégagé, le promoteur dépose alors son permis 
de construire.La concertation ne s’arrête pas pour autant. Un représentant des groupes de travail est 
régulièrement invité aux réunions pendant le chantier, pour prendre connaissance de la vie du projet et se 
faire l’interprète des observations des riverains. Cette démarche est volontaire de la part de la Ville de 
Bouguenais sur des projets essentiellement privés, et à laquelle Nantes Métropole adhère complètement et 
participe au regard de ses compétences intercommunales
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2810 (suite) Bouguenais Agir Solidaires 

2842 Loire Océan Développement  

952 Beausoleil AI228 

4- Maîtriser et préempter le foncier sur le territoire 
communal afin de réfléchir de manière concertée sur 
leur devenir. Ne pas se laisser imposer les 
choix/décisions de la Métropole

5- Développer les infrastructures, les équipements 
publics, conserver les services publics pour accueillir 
les nouvelles populations dans de bonnes conditions

6- Prendre en compte dans le PLUm, les spécificités de 
chaque territoire.                                                              
                                                                                         
                        

4- Hors sujet. La politique foncière ne relève pas du champs d’application du PLUm.La Métropole n’impose 
aucun choix de développement aux communes membres, il s’agit d’un projet co-construit et partagé.

5- Hors sujet. Cependant la Métropole à travers le PLUm et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
souhaite favoriser conjointement le développement urbain autour des centralités et des axes structurants de 
transports existants, afin d’encourager les habitants à recourir davantage des modes alternatifs aux 
déplacements individuels et d’optimiser les investissements pour le renforcement de l’offre de transports en 
commun. En effet, développer des infrastructures routières ne constitue pas une solution « durable », cette 
action ayant pour effet induit de favoriser l’étalement urbain et le recours systématique à la voiture.La 
capacité des équipements publics et le maintien des services publics n’est pas du ressort du PLUm. 
Cependant, il est précisé que la capacité des équipements publics est un élément pris en compte pour 
anticiper, lorsque cela est possible, l’accueil de nouvelles population. Il s’agit d’une véritable préoccupation 
des élus

6- Chacune de communes de la Métropole a fait l’objet d’une attention particulière dans la déclinaison 
territoriale des orientations métropolitaines à la fois à l’échelle du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et dans la déclinaison réglementaire. La délimitation des zones, la 
définition des hauteurs, des outils pour la protection patrimoniale ont été adaptés au territoire de 
Bouguenais en tenant compte du tissu urbain constitué, des formes urbaines, de la présence d’un grand 
nombre de village, de l’ambition de protection des espaces naturels et des espaces agricoles pérennes.

1- Classer en Espaces Paysagers à Protéger (EPP) le 
merlon paysager dans Moulin Cassé

2- Réduire l’EPP au Nord Ouest de Croix rouge pour 
être en cohérence avec la réalité

3- Ajouter un pole services dans le secteur Jules Vallés 
(Moulin Cassé)

Moulin cassé 
Croix rouge

1- Les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) sont créés au sein du secteur Moulin Cassé sur les merlons 
paysagers compte tenu de leur rôle dans la qualité paysagère du plan d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) et dans le traitement de l'interface avec les quartiers résidentiels à 
proximité.

2- Les EPP sur le secteur nord ouest, secteur Croix Rouge de la ZAC, sont réduits afin d'être en adéquation 
avec le traitement paysager réalisé. 

3- Pour être cohérent avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (Orientation d'Aménagement 
et de Programmation) sectorielle "Jules Vallès", il est défini un périmètre de pôle de services en entrée de 
ville afin de permettre l'installation de services à l'entreprise et/ou de restauration à proximité d'un pôle 
d'emplois en cours de réalisation.   Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande.

Création et réduction d'EPP dans le plan de 
zonage, pièce 4.2.2
Création d'un périmètre tertiaire, pièce 4.2.2

Observatins émises par les autres acteurs 
(prifessiinnels, aménageurs, acteurs 
écinimiques, etc...

EVENO Nicolas au nom de 
TRIBILLAC Jean

1. Supprimer ou réduire l’Espace Boisé Classé sur la 
parcelle AI228, boisement non situé dans une « zone 
verte » ou « promenade boisée »

2. Supprimer l'emplacement réservé n°14 car 
engendrera des abattages d’arbres, incohérent avec 
l’Espace Boisé Classé 

1. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations de l’enquête 
publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette 
demande. La parcelle AI 228 est boisée, comme en témoignent les photos aériennes depuis au moins 
1999. Elle s’inscrit plus largement dans un massif boisé, existant depuis des décennies, et participe à la 
trame verte située à proximité et classée en zone agricole.

2. L’Emplacement Réservé n°5-66 est supprimé. Des solutions alternatives pour permettre l’accès aux 
parcelles agricoles sont en cours d'analyse. La protection en EBC sur cette partie du boisement est 
maintenue. 
Il est décidé de donner suite à cette demande. 

Suppression de l'ER n°5-66, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
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Tableau 1/2 : Observatins difuses

Biuguenais

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu

Licalisatin de la 
demande

N° 
parcelles

2138 MARNIER Hugues

2686 GADAIS Franck Pas de modification du dossier

Classer en zone Nl des jardins familiaux du quartier de 
la Grande Ouche pour préserver ces espaces 
d'échanges et de partage

La Grande 
Ouche

Ces jardins familiaux se situent dans la zone inconstructible à proximité de la voie ferrée. Cependant pour 
prendre en compte la présence de jardins familiaux, il est décidé de donner une suite favorable à cette 
demande. 
Les jardins familiaux de la Grande Ouche sont classés en secteur Nl en cohérence avec l’objectif : 
préserver et développer les espaces naturels au sein du tissu urbain afin de conforter la nature en ville et y 
créer des usages permettant de renforcer la cohésion sociale.

Création d'un secteur Nl dans le plan de zonage, 
pièce 4.2.2

1- Retirer l'arrêté d'alignement de la parcelle BT226.

2- Retirer l’emplacement réservé n°5-57. Inutile du fait 
de la non densification de ce quartier lié au maintien de 
l'aéroport (Pétition)

Chemin du 
Ruisseau - 
Place Fougan 
de Mer

1- Hors sujet. Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain n’impose aucun principe d’alignement sur la parcelle 
BT226.

2- L’Emplacement Réservé (ER) n°5-57 a été défini afin de permettre l'aménagement d'un accès aux engins 
de répurgation pour les riverains du chemin du ruisseau, car ce chemin ne permet pas le passage de ces 
engins compte tenu de son gabarit et de son étroitesse à certains endroits, de l’implantation de 
constructions en limite d’emprise du chemin.  
Il ne s’agit pas seulement d’une voie de desserte pour la zone 2AU.
L’ER n°5-57 est maintenu même si l’urbanisation de la zone 2AU n’est pas possible dans le cadre du Plan 
d'Exposition au Bruit (PEB) actuel qui doit être révisé suite à la décision de l’État de maintenir  l’aéroport à 
Nantes Atlantique.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle des Coteaux 

265 Particulier

322 Particulier ALLART Julia

587 Association

683 Particulier

840 Particulier

Particulier

1129 Particulier

1223 Particulier

1666 Particulier

N° 
parcelles

VERDIER 
Christian 

Retirer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle (OAP) des 
Coteaux. Cette OAP notamment les accès et la densification remettent en cause 
la tranquillité du quartier, représente un préjudice moral et matériel, une atteinte 
au cadre de vie des habitants.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Coteaux" vise à mieux encadrer la densification en 
tissu pavillonnaire, à l’organiser de manière globale globale et cohérente, à améliorer la qualité des projets notamment en 
termes d’intégration paysagère et architecturale. Les divisions parcellaires qui se sont réalisées par le passé ont 
engendré des questionnements sur le traitement des intimités, sur la qualité du logement, sur l’organisation des parcelles 
notamment sur le stationnement.L’objectif étant de donner la possibilité aux propriétaires fonciers de réaliser de 
nouvelles constructions d’habitation dans le cadre de divisions parcellaires tout en les encadrant avec des principes et 
objectifs d’aménagement. L’OAP sectorielle "Coteaux" est modifiée comme suit :

1- Le périmètre est réduit afin d’exclure de l’OAP certaines parcelles notamment bâties et des fonds de jardin. Ces 
adaptations ont été réalisées sur la partie nord et sud.Sur la partie nord, la réduction du périmètre a pour incidence de 
supprimer un principe d'accès.En complément, les jardins sont indiqués au sein du schéma comme des espaces verts à 
préserver. Un espace végétalisé a également été matérialisée, partie nord, afin de mettre à distance les constructions 
futures de celles existantes.

2- Compte tenu de la réduction du périmètre, la programmation en nombre de logements ainsi que les objectifs de mixité 
sociale sont revus. Le périmètre de l’OAP prévoit 10 logements minimum au lieu de 20 logements, ce qui était 
indiqué dossier d’arrêt du PLUM. Pour permettre la réalisation d’une opération tout en maintenant les objectifs poursuivis 
en termes de production de logements sociaux, il est indiqué une part de 25 % de logements locatifs sociaux, la part de 
logements en accession abordable est supprimée. 

3- Le texte de l'OAP est complété afin de préciser les objectifs concernant la qualité de l'environnement et répondre aux 
inquiétudes soulevées sur la préservation du cadre de vie. Le règlement écrit du PLUm est doté également de nouvelles 
règles visant à mieux prendre en compte le contexte urbain, à favoriser une intégration et une insertion qualitative des 
nouveaux projets.

Enfin, la ville de Bouguenais a engagé des concertations citoyennes sur toutes les OAP définies dans le PLU de 2013 
avec des ateliers et des réunions avec les riverains. Cette démarche sera poursuivie. Les élus ont en effet bien noté la 
nécessité de temps d'échanges et de concertation sur les OAP afin notamment d'expliquer les enjeux de mettre en 
oeuvre un projet urbain partagé. Il est précisé qu’une OAP n’a pas pour effet d’imposer un changement de propriété. 

Réduction du périmètre et de la programmation et 
modification des principes d'aménagement de 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation 
"Coteaux", pièce 3-2-2.

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux en 
raison de ses impacts sur son cadre de vie et celui des habitants du quartier et 
de l’absence de concertation en amont de la création de cette OAP.

Résidence 
Les Erables

Réinterroger la pertinence de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
des Coteaux. Elle a été faite sans  aucune concertation, génère la diminution du 
prix du foncier, remet en cause le cadre de vie, et crée de nouvelles nuisances.

VESTON 
Stéphanie - 
DUPUY 
Dimitri

Supprimer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux pour 
des questions de préservation du cadre de vie, du patrimoine naturel, de la 
tranquillité du quartier, de baisse de la valeur du patrimoine, de non-création de 
nouveaux accès et de non-densification du quartier.

RICHARD 
Guy 
-Jacqueline

Supprimer l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux en 
raison de la perte de la qualité paysagère, de l’intimité, de l’ensoleillement, de la 
propriété de son terrain.Regretter le manque d’informations aux habitants.

1102
1103

VALLEE 
Laurent et 
Géraldine

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux pour des 
questions de préservation du cadre de vie, du patrimoine naturel, de la 
tranquillité du quartier, de baisse de la valeur du patrimoine, de la non-création 
de nouveaux accès et de la non- densification du quartier.
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.

CHOBLET 
Philippe

Supprimer l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Souhaiter ne pas être dépossédé de ses biens. 
Exprimer son mécontent sur le manque de concertation des habitants.

AC 603 et 
AC 605

DUBUISSON 
Dominique

Supprimer l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Souhaiter ne pas être dépossédé de ses biens. Exprimer son inquiétude quant 
aux nuisances liées aux travaux, à l’augmentation du trafic, à la perte de qualité 
environnementale, à la dévalorisation du foncier. 
Exprimer son mécontent sur le manque de concertation des habitants.

BUTEAU 
Patrick et 
Sonia

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Exprimer sa crainte concernant la dévalorisation du foncier, la dangerosité de la 
rue des coteaux lié à l’intensification du trafic, la 
remise en cause de la préservation du cadre de vie et des espaces verts.
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

1620 Particulier

Particulier

1474 Association

1725 Particulier

Particulier

2129 Particulier

2384 Particulier

2518 Particulier

LERAY 
Morgane

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
S’inquiéter de l'accès prévu qui aurait des incidences en termes de pollution, de 
bruits, d’impacts sur la valeur immobilière des biens. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Coteaux" vise à mieux encadrer la densification en 
tissu pavillonnaire, à l’organiser de manière globale globale et cohérente, à améliorer la qualité des projets notamment en 
termes d’intégration paysagère et architecturale. Les divisions parcellaires qui se sont réalisées par le passé ont 
engendré des questionnements sur le traitement des intimités, sur la qualité du logement, sur l’organisation des parcelles 
notamment sur le stationnement.L’objectif étant de donner la possibilité aux propriétaires fonciers de réaliser de 
nouvelles constructions d’habitation dans le cadre de divisions parcellaires tout en les encadrant avec des principes et 
objectifs d’aménagement. L’OAP sectorielle "Coteaux" est modifiée comme suit :

1- Le périmètre est réduit afin d’exclure de l’OAP certaines parcelles notamment bâties et des fonds de jardin. Ces 
adaptations ont été réalisées sur la partie nord et sud.Sur la partie nord, la réduction du périmètre a pour incidence de 
supprimer un principe d'accès.En complément, les jardins sont indiqués au sein du schéma comme des espaces verts à 
préserver. Un espace végétalisé a également été matérialisée, partie nord, afin de mettre à distance les constructions 
futures de celles existantes.

2- Compte tenu de la réduction du périmètre, la programmation en nombre de logements ainsi que les objectifs de mixité 
sociale sont revus. Le périmètre de l’OAP prévoit 10 logements minimum au lieu de 20 logements, ce qui était 
indiqué dossier d’arrêt du PLUM. Pour permettre la réalisation d’une opération tout en maintenant les objectifs poursuivis 
en termes de production de logements sociaux, il est indiqué une part de 25 % de logements locatifs sociaux, la part de 
logements en accession abordable est supprimée. 

3- Le texte de l'OAP est complété afin de préciser les objectifs concernant la qualité de l'environnement et répondre aux 
inquiétudes soulevées sur la préservation du cadre de vie. Le règlement écrit du PLUm est doté également de nouvelles 
règles visant à mieux prendre en compte le contexte urbain, à favoriser une intégration et une insertion qualitative des 
nouveaux projets.

Enfin, la ville de Bouguenais a engagé des concertations citoyennes sur toutes les OAP définies dans le PLU de 2013 
avec des ateliers et des réunions avec les riverains. Cette démarche sera poursuivie. Les élus ont en effet bien noté la 
nécessité de temps d'échanges et de concertation sur les OAP afin notamment d'expliquer les enjeux de mettre en 
oeuvre un projet urbain partagé. Il est précisé qu’une OAP n’a pas pour effet d’imposer un changement de propriété. 

Réduction du périmètre et de la programmation et 
modification des principes d'aménagement de 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation 
"Coteaux", pièce 3-2-2.

1575
1630

PETORIN 
Jean Michel et 
Karine

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Exprimer sa crainte concernant la dévalorisation du foncier, la dangerosité de la 
rue des coteaux lié à l’intensification du trafic, la remise en cause de la 
préservation du cadre de vie et des espace verts.
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.

Collectif 
Coteaux

1-Supprimer l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Regretter l’absence d'information et de concertation avec les habitants du 
hameau des Coteaux.

2- Critiquer le manque d'information autour des temps forts du PLUm. 

MOULIS 
Maryse

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Exprimer sa crainte concernant la dangerosité de la rue des coteaux lié à 
l’intensification du trafic,  la remise en cause de la préservation du cadre de vie 
et des espaces verts.
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.

2090
2093

DEFOIS 
Véronique et 
Stéphane

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux pour des 
questions de préservation du cadre de vie, du patrimoine naturel, de la 
tranquillité du quartier, de baisse de la valeur du patrimoine, de la non-création 
de nouveaux accès et de la non- densification du quartier.
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.

PAPILLON 
Séverine

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux afin de 
préserver le cadre de vie. Questionner les évolutions du zonage pour permettre 
la réalisation d'un lotissement et la volonté de préserver les espaces naturels et 
agricoles.

THEILMANN 
Christophe

Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux pour des 
questions de préservation du cadre de vie, du patrimoine naturel, de la 
tranquillité du quartier. 
Regretter le manque d’information et de concertation des habitants.

GUYARD 
Charles

Supprimer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux en 
raison des impacts sur la valeur de son bien, des nuisances pour les habitants 
du quartier, pour des questions de préservation du cadre de vie, pour préserver 
les espaces verts naturels, pour éviter l'artificialisation des terrains.
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N° 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle des Coteaux – Parcelle AC743

1162 Particulier AC743

1623 Particulier

CHOBLET 
Jean-Pierre

1- Modifier l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux. 
Rectifier emplacement de l'accès sur la parcelle AC743.

2- Supprimer l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux - 
partie nord en raison de l’absence de concertation et de la densification d'un 
quartier éloigné du bourg.

3- Relancer le projet d'urbanisation sur les champs blancs.

4- Modifier le zonage de la parcelle AC293, parcelle cultivée et non boisée. 

1- Le principe d'accès à partir de la rue des Coteaux est maintenu au sein du schéma de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) sectorielle "Coteaux". Cette localisation a été retenue afin de permettre la création d'un 
maillage sur des parcelles occupées par des garages à partir de la rue des Coteaux. Le statut de la voie privée, en 
impasse, du lotissement pose la question de la desserte d’une opération sur ce secteur.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

 2- L'OAP sectorielle "Coteaux" est revue dans son périmètre afin d'exclure des parcelles et/ou des fonds de jardin. 
Cependant, elle est conservée car elle a pour objectifs d'encadrer la densification en tissu pavillonnaire, encourager la 
mise en œuvre d’une réflexion globale et cohérente pour améliorer la qualité des projets notamment en termes 
d’intégration paysagère et architecturale en second rideau.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3- Hors sujet. Ce projet de lotissement n'a pas abouti suite à un désaccord des propriétaires fonciers.

4- En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des critères de 
délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm. Il est décidé de ne pas donner suite à 
cette demande.
La parcelle AC293 est maintenue en zone agricole en cohérence avec les objectifs suivants : préserver les espaces 
agricoles durables en évitant le mitage et limiter l'extension de l'enveloppe urbaine.  

Réduction du périmètre et de la programmation et 
modification des principes d'aménagement de 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation  
"Coteaux", pièce 3-2-2.

CHOBLET 
Nicole

1- Modifier l'Orientation d’Aménagement et de Programmation des Coteaux 
(rectifier emplacement de l'accès sur la parcelle AC743)

2- Retirer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Coteaux. Non 
concertation. Crainte concernant la dévalorisation foncière, la densification loin 
du bourg,

1- Le principe d'accès à partir de la rue des Coteaux est maintenu au sein du schéma de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) sectorielle "Coteaux". Cette localisation a été retenue afin de permettre la création d'un 
maillage sur des parcelles occupées par des garages à partir de la rue des Coteaux. Le statut de la voie privée, en 
impasse, du lotissement pose la question de la desserte d’une opération sur ce secteur. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2- L'OAP sectorielle "Coteaux" est revue dans son périmètre afin d'exclure des parcelles et/ou des fonds de jardin. 
Cependant, elle est conservée car elle a pour objectifs d'encadrer la densification en tissu pavillonnaire, encourager la 
mise en œuvre d’une réflexion globale et cohérente pour améliorer la qualité des projets notamment en termes 
d’intégration paysagère et architecturale en second rideau.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Réduction du périmètre et de la programmation et 
modification des principes d'aménagement de 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation  
"Coteaux", pièce 3-2-2.
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N° 
parcelles

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle Mandela – Emplacement réservé n°5-78 – Avenue de la Caravelle

Supprimer l’emplacement réservé n°5-78 et préserver les espaces verts

512 Particulier Pas de modification du dossier 

1476 Particulier JARNO Régis AV0192

Particulier

1482 Particulier AV0106

GUIRAUD 
Nadine

Annuler le projet d'élargissement (ER) de l'avenue Caravelle pour éviter la 
suppression de places de stationnement et l'augmentation de la vitesse des 
véhicules. Saturation existante des stationnements du fait de nouvelles 
constructions d'immeubles. 

L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

1- Supprimer le projet d'élargissement de l'avenue de la Caravelle en raison de 
l’atteinte aux droits de la propriété.Proposer de mettre en place des sens 
uniques car il n’y a pas de problème de circulation aujourd’hui. 

2- Préserver l'espace vert du lotissement.

L’orientation d’aménagement et de programmation  « boulevard Mandela » ainsi que l’emplacement réservé 5-78 situé 
avenue Caravelle font suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son centre-bourg. Dans le cadre de cette étude, la 
Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions 
formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux habitants du bourg.

1- L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

2- Les parcelles cadastrées AV 103 et 229 appartiennent à la Commune de Bouguenais. Il s’agit d’espaces verts qui ont 
été créés lors de l’aménagement du lotissement communal de Bellevue 2.
Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « boulevard Mandela » est étendu à la parcelle AV 
103. 
Cette parcelle est identifiée au sein du schéma comme « espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer ».

Sur les parcelles AV229 et 202, inclues dans le périmètre de l’OAP Mandela, le principe de préservation des espaces 
verts existants est maintenu dans l’objectif de préserver la qualité paysagère du secteur.
Il est donné suite à cette demande. 

Modification du périmètre et des principes 
d'aménagement de l'Orientation d’aménagement et de 
programmation « Boulevard Mandela », pièce 3.2.2

2293
2917

DUFRAICHE 
Chantal et 
Bernard

1-Supprimer l'emplacement réservé n°5-78 pour l'élargissement de l'avenue 
Caravelle en raison de l’atteinte au droit de propriété, de la suppression du 
stationnement, de l’existence d'autres solutions pour accéder au bourg, etc.

2- Préserver l'espace vert du lotissement

RETIERE 
Janick 

1- Supprimer le principe de desserte entre l’avenue Caravelle et la rue de la 
Commune de Paris (risque de nuisances liées à la circulation) 

2- Préserver l'espace vert du lotissement (espace de rencontre des habitants du 
quartier).

L’orientation d’aménagement et de programmation du boulevard Mandela fait suite à une étude urbaine menée par la 
Ville sur son centre-bourg. Dans le cadre de cette étude, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.

1- Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. Il s’agit d’un principe, d’un projet, mais qui à ce jour n’est pas programmé 
dans les aménagements d’espaces publics.
L’OAP B. Mandela est maintenue ainsi que le principe de nouvelle desserte. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2- Les parcelles cadastrées AV 103 et 229 appartiennent à la Commune de Bouguenais. Il s’agit d’espaces verts qui ont 
été créés lors de l’aménagement du lotissement communal de Bellevue 2.
Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Mandela est étendu à la parcelle AV 103. 
Cette parcelle est identifiée au sein du schéma comme « espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer ».

Sur les parcelles AV229 et 202, inclues dans le périmètre de l’OAP Mandela, le principe de préservation des espaces 
verts existants est maintenu dans l’objectif de préserver la qualité paysagère du secteur.
Il est donné suite à cette demande. 

Modification du périmètre et des principes 
d'aménagement de l'Orientation d’Aménagement et de 
Programmation  "Boulevard Mandela", pièce 3-2-2.
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE SUD-OUEST

Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Préserver l’espace vert au sein de l’OAP sectorielle Mandela

2786 Autre acteur

1427 Particulier LUCAS Paul Pas de modification du dossier

2899 Autre acteur Pas de modification du dossier

RESIDENTS 
RUE 
COMMUNE 
DE PARIS 
1871  

Préserver en espaces verts de loisirs les parcelles AV103, AV202 et AV229, 
espaces de rencontre et d'échanges intergénérationnels. 

AV103, 
AV202, 
AV229

Les parcelles cadastrées AV 103  et 229 appartiennent à la Commune de Bouguenais. Il s’agit d’espaces verts qui ont 
été créés lors de l’aménagement du lotissement communal de Bellevue 2.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Boulevard Mandela" est étendue à la parcelle 
AV103 afin de l'identifier comme « espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer ». 

La parcelle AV 202 appartient à la copropriété et, est occupée par un local. Il ne s’agit pas d’un espace vert. 

La parcelle AV201 est maintenue dans le périmètre de l’OAP sectorielle "Boulevard Mandela" avec le principe de 
préservation des espaces verts existant.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Modification du périmètre et des principes 
d'aménagement de l'Orientation d’Aménagemen et de 
Programme « Boulevard Mandela », pièce 3.2.2

Modifier le périmètre de l'Orientation d’Aménagement et de Programmation 
N.Mandela afin d'exclure les parcelles AV202, AV201, AV229. Refus de 
dénaturer le quartier et l'espace vert existant. 
Ces parcelles appartiennent au lotissement Bellevue 2. 

AV202, 
AV201, 
AV229

Association 
Bien Vivre à 
Bellevue 

Classer les parcelles AV103, AV202, AV229 en zone Nl pour préserver les 
espaces verts et la nature en ville.

AV103, 
AV202, 
AV229

Les parcelles cadastrées AV 103 et 229 appartiennent à la Commune de Bouguenais. Il s’agit d’espaces verts qui ont été 
créés lors de l’aménagement du lotissement communal de Bellevue 2.

Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Mandela est étendu à la parcelle AV 103. Cette 
parcelle est identifiée au sein du schéma comme « espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer ».

Sur les parcelles AV229 et 202, inclues dans le périmètre de l’OAP Mandela, le principe de préservation des espaces 
verts existants est maintenu dans l’objectif de préserver la qualité paysagère du secteur.

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Supprimer l’emplacement réservé n°5-78 et le principe de desserte inscrit dans le schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle Mandela

2900 Particulier AV103 Pas de modification du dossier

1440 Particulier LUCAS Paul Pas de modification du dossier

Particulier AV103 Pas de modification du dossier

Association 
Bien Vivre à 
Bellevue

1- Retirer l'emplacement réservé n°5-78 pour élargissement de voirie.

2- Supprimer la desserte à créer entre la rue de la commune de Paris et l’avenue 
 Caravelle (Orientation d’aménagement et de programmation sectorielle N. 
Mandela).

1-  L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

2- Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. Il s’agit d’un principe, d’un projet, mais qui à ce jour n’est pas programmé 
dans les aménagements d’espaces publics.
L’OAP B. Mandela est maintenue ainsi que le principe de nouvelle desserte. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

1- Annuler le projet d'élargissement de l'avenue Caravelle. Aujourd'hui il n’y a 
pas de problème de circulation. Ce projet engendrerait une diminution du 
nombre de place de stationnement, une privation de la propriété et la démolition 
de clôture. 

2- Modifier l'Orientation d’aménagement et de programmation N.Mandela et 
notamment le nouvel accès au travers de l'espace vert. 

1478
1479

LUCAS 
Myriam 

1-Supprimer le principe de desserte entre la rue de Caravelle et la rue Appert à 
travers la parcelle AV103, espace vert du lotissement (création de nuisances 
sonores et perte de l’espace vert)

2- Supprimer l'emplacement réservé pour l’élargissement de l’avenue de la 
Caravelle (existe d'autres accès au bourg, préserver les places de 
stationnement, pas d'atteinte aux propriétés).

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Boulevard Mandela" ainsi que l’Emplacement 
Réservé (ER) 5-78 situé avenue de la Caravelle font suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son centre-ville. 
Dans le cadre de cette étude, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation citoyenne avec des ateliers 
participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux habitants du bourg.

1- Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. Il s’agit d’un principe, d’un projet, mais qui à ce jour n’est pas programmé 
dans les aménagements d’espaces publics.
L’OAP B. Mandela est maintenue ainsi que le principe de nouvelle desserte. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2-  L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Particulier AV 354 Pas de modification du dossier
'2056
2978

COGREL 
Roland

1 - Retirer l'Emplacement Réservé n° 8-78 pour l'élargissement de l'avenue 
Caravelle (nuisances liés à la pollution, perte de la jouissance du terrain)

2 – Supprimer le principe de desserte entre la rue de Caravelle vers le rue de la 
Commune de Paris à travers l'espace vert du lotissement 

3 - Réduire la hauteur des constructions dans le secteur de la Caravelle et 
prendre en compte les impacts sur les jardins voisins (Retirer Orientation 
d'Aménagement et de Programmation Commune de Paris). Crainte de vis à vis, 
perte ensoleillement. 

1L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

2- Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. Il s’agit d’un principe, d’un projet, mais qui à ce jour n’est pas programmé 
dans les aménagements d’espaces publics.
L’OAP B. Mandela est maintenue ainsi que le principe de nouvelle desserte. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3-Concernant la hauteur maximum imposée sur le secteur couvert par l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation "Commune de Paris", elle est de R+2+couronnement, ce qui est équivalent à la règle de hauteur du PLU 
en vigueur, soit 13 mètres. 
Les projets urbains devront également prendre en compte les objectifs qualitatifs du règlement du PLUm notamment sur 
l’insertion du projet dans son environnement, du contexte urbain. En fonction des secteurs dans lesquels s’inscrivent les 
projets, des règles sont également prescrites pour travailler sur la transition avec le tissu urbain voisin (distance par 
rapport aux limites séparatives, calcul de la hauteur, etc) sur la volumétrie, l’implantation etc et ainsi privilégier une 
diversité des formes urbaines pour une bonne intégration paysagère et urbaine.

Il est décidé de ne pas donner de suite à ces demandes. 

171



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE SUD-OUEST

Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Particulier AV116

1594 Particulier Pas de modification du dossier

2070 Autre acteur

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle – Mandela / Emplacement réservé n°5-78 / préservation des espaces verts / Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle Commune de Paris

1139
1774

JOUANNE 
Sylvie

1-Retirer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (Orientation 
d'Aménagement et de Programmation) "Commune de Paris"

2-Annuler l'élargissement de l'avenue de la Caravelle (Supprimer ER). 
L'élargissement engendrerait une augmentation de la dangerosité de l'avenue, 
une baisse du stationnement et une privation d'une partie de sa propriété.
Inquiétude concernant l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
présente sur une partie de son jardin (projet de construction, de vente 
conditionné ?)

3- Dénoncer l'absence de concertation au sujet des Orientation d'Aménagement 
et de Programmation qui impactent les propriétés privées. 

1- L'Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle "Commune de Paris" a été définie afin d’encadrer le 
renouvellement urbain d’un secteur stratégique, à proximité du bourg. 
L’objectif étant d’inciter à une réflexion globale et cohérente à l’échelle du quartier afin d’étudier toutes les dimensions 
d’un projet urbain (insertion dans le quartier, stationnement, traitements des espaces, interface avec l’existant, mixité 
sociale, etc). Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. L’Orientation d'Aménagement et de Programmation 
est maintenue

2- L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 est maintenu afin de créer une nouvelle entrée de ville intégrant tous les modes 
de déplacements.  Cela fait suite aux conclusions de l’étude urbaine menée sur le bourg, qui a fait l’objet d’une 
concertation citoyenne.
Cet ER a été créé suite à une étude technique et a été dimensionné pour permettre le passage de tous les modes de 
déplacements dont les transports en commun structurants. 

3- Un dispositif de participation citoyenne a été mis en place dans le cadre de la démarche d’élaboration du PLUm, 
comme rappelé dans la délibération du Conseil métropolitain du 13 avril 2018, tirant le bilan de la concertation. Plusieurs 
ateliers citoyens et deux réunions publiques ont eu lieu à Bouguenais. 

Réduction du périmètre de l'Orientation d'Aménagement 
et de Programmation "Commune de Paris", pièce 3.2.2

GUIRAUD 
Pierre

1- Supprimer le projet de création d'une liaison à travers l'espace vert du 
lotissement Bellevue aboutissant avenue Caravelle

2 - Retirer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation commune de Paris 
pour arrêter la densification et les effets liés comme le stationnement sauvage.

1 -Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris est maintenu au sein de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Boulevard Mandela". Il affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2- Le périmètre de l’OAP a été défini pour encadrer le renouvellement urbain d’un secteur stratégique au coeur du bourg. 
Il est décidé de ne pas donner suite cette demande afin de répondre aux objectifs suivants : conforter et renforcer la 
centralité urbaine en développant les aménités et en favorisant la mixité fonctionnelle notamment au sein des opérations 
en renouvellement urbain.

Bien vivre à 
Bellevue 
JOUANNE 
Sylvie

1-Modifier l’Orientation d'Aménagement et de Programmation Mandela afin de 
préserver les espaces verts sur les parcelles AV103, AV202, AV229, Retirer la 
parcelle AV201

2- Retirer l'Emplacement Réservé 5-78 pour élargissement de voirie

3- Supprimer la desserte à créer entre la rue de la commune de Paris et l’avenue 
de la Caravelle (Modifier l'Orientation d'Aménagement et de Programmation)

4-Modifier l’Orientation d'Aménagement et de Programmation de la commune de 
paris

1 – L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Boulevard Mandela" est étendue à la parcelle 
AV 103 afin de l'identifier comme « espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer ». 
La parcelle AV 201 est maintenue dans le périmètre de l’OAP sectorielle "Boulevard Mandela". 
Le principe de préservation des espaces verts existant est maintenue afin de préserver la qualité paysagère du secteur.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2-L’Emplacement Réservé (ER) n°5-78 situé avenue Caravelle fait suite à une étude urbaine menée par la Ville sur son 
centre-bourg. Dans le cadre de cette étude menée en 2014, la Ville de Bouguenais a mis en œuvre une concertation 
citoyenne avec des ateliers participatifs et des commissions formes de la Ville, qui étaient ouvertes aux citoyens et aux 
habitants du bourg.
L’élargissement de la rue de la Caravelle a été étudiée suite aux conclusions de cette dernière concernant la nécessité 
de créer une nouvelle entrée de ville vers le centre en intégrant tous les modes de déplacements (bus, voiture, piétons 
vélos). 
Une étude technique a été réalisée et l’ER a donc été dimensionné en conséquence. 
L’ER n°5-78 pour élargissement de voirie est maintenu en cohérence avec l’objectif de restructurer les espaces publics 
en accompagnement du renouvellement urbain pour améliorer les déplacements tous modes et permettre, le cas 
échéant, le passage des transports en commun structurants.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

3- -Le principe d’accès entre l’avenue Caravelle et l’ancienne route de Paris est maintenu au sein de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Boulevard Mandela". Il affiche la volonté de créer une nouvelle 
entrée de ville depuis le Boulevard Mandela. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande

4- L’Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle "Commune de Paris" est maintenue avec un 
ajustement de périmètre. La hauteur maximum imposée sur le secteur est de R+2+couronnement, ce qui est équivalent à 
la règle de hauteur du PLU en vigueur soit 13 mètres. Dans la conception du projet urbain, il y a la volonté de travailler 
sur la qualité des projets, leur insertion, la prise en compte du tissu environnant et de travailler sur la diversité des formes 
urbaines.

Modification du périmètre et des principes 
d'aménagement de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation « Boulevard Mandela », pièce 3.2.2
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Biuguenais

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle – Bellevue 

1338 Particulier Anonyme Pas de modification du dossier

1363 Particulier Anonyme Pas de modification du dossier

1215 Particulier Pas de modification du dossier

2179 Autre acteur Pas de modification du dossier

2787 Autre acteur Pas de modification du dossier

1341 Particulier Anonyme Pas de modification du dossier

1352 Particulier Anonyme Pas de modification du dossier

1365 Particulier Anonyme Pas de modification du dossier

1651 Particulier Pas de modification du dossier

1- S’opposer au projet de construction à Bellevue. Quartier vétuste qui a vu 
diminuer ses équipements.

 2- Réhabiliter les bâtiments existants très vétustes.

1-Les objectifs poursuivis pour le quartier de Bellevue sont les suivants : favoriser la diversification de l'habitat en y 
apportant une plus grande mixité sociale, en favoriser la réhabilitation du parc social et en diversifiant la programmation 
de logements.

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Bellevue" est définie afin d'affirmer ces objectifs 
mais également de préciser les grands objectifs auxquels devront répondre un futur projet urbain tels que :
- désenclaver le quartier en créant des liaisons piétonnes vers les quartiers voisins et le centre ; 
- conforter/renforcer les espaces verts en travaillant sur leurs usages notamment avec la création d'un espace central 
destiné à accueillir des jardins familiaux, lieux de rencontre pour le quartier.

Les arbres sont préservés au sein des espaces verts à conforter dans le schéma de l’OAP. Les espaces verts de loisirs 
et/ou d’activités de plein air font partie intégrante du projet de restructuration de ce quartier et le développement des 
maillages piétons a pour objectif également de rejoindre les équipements de proximité. 

2- Hors sujet. Le projet de réhabilitation des logements n'est pas du ressort du PLUm mais du bailleur social.

1- S’opposer au projet de construction à Bellevue. Perte des équipements, des 
espaces verts.

2- Réhabiliter les constructions existantes avant de construire de nouveaux 
immeubles.

LE MERCIER 
Séverine

1- S’opposer au projet d'OAP de Bellevue car le projet engendrerait des vis à vis, 
une saturation du stationnement, une perte d'espaces verts et de jeux et 
engendrerait de la délinquance.

2- Réhabiliter les bâtiments existants très vétustes avant de construire de 
nouveaux logements.

DE LISLE 
Emmanuelle

1- Supprimer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de Bellevue. Le 
projet de 14 logements va entraîner une perte d'espaces verts (espaces de 
jeu/de convivialité), une augmentation de la violence (surpeuplement) et des 
problèmes de stationnement et de circulation.

2- Prioriser la rénovation des bâtiments existants vétustes.

Résidents 
Quartier 
Bellevue

1- Supprimer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de Bellevue. Le 
projet de 14 logements va entraîner une perte d'espaces verts (espaces de 
jeu/de convivialité), une augmentation de la violence (surpeuplement) et des 
problèmes de stationnement et de circulation.

2- Prioriser la rénovation des bâtiments existants vétustes.

S’opposer au projet de construction de Bellevue. Perte des équipements, des 
espaces verts et création de violence et délinquance. Les objectifs poursuivis pour le quartier de Bellevue sont les suivants : favoriser la diversification de l'habitat en y 

apportant une plus grande mixité sociale, en favoriser la réhabilitation du parc social et en diversifiant la programmation 
de logements.

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Bellevue" est définie afin d'affirmer ces objectifs 
mais également de préciser les grands objectifs auxquels devront répondre un futur projet urbain tels que :
- désenclaver le quartier en créant des liaisons piétonnes vers les quartiers voisins et le centre ; 
- conforter/renforcer les espaces verts en travaillant sur leurs usages notamment avec la création d'un espace central 
destiné à accueillir des jardins familiaux, lieux de rencontre pour le quartier.

Les arbres sont préservés au sein des espaces verts à conforter dans le schéma de l’OAP. Les espaces verts de loisirs 
et/ou d’activités de plein air font partie intégrante du projet de restructuration de ce quartier et le développement des 
maillages piétons a pour objectif également de rejoindre les équipements de proximité. 

S’opposer au projet de construction de Bellevue. Perte des équipements, des 
espaces verts.

S’opposer au projet de construction de Bellevue et à sa densification (non 
respect des habitants).

LUCAS 
Myriam

Rectifier le principe de liaison douce afin de prendre en compte le chemin 
existant entre de la rue Morvan Lebesque et l'avenue Blériot, dans l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation Bellevue

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle de "Bellevue" est définie afin d'affirmer les grands 
enjeux auxquels devront répondre un futur projet urbain tels que désenclaver le quartier en créant des liaisons piétonnes 
vers les quartiers voisins et le centre.
Le principe de liaison douce inscrite dans l’OAP sectorielle de "Bellevue" a vocation à désenclaver le quartier et créer un 
nouveau maillage vers quartiers résidentiels limitrophes. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande en cohérence avec l'objectif de créer des liaisons douces inter 
quartiers pour les déplacements actifs.
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Observations émises par les particuliers

51 GROSSEAU Frédéric ZN145 Pas de modification du dossier

FILLIATRE Daniel Modifier le zonage de la parcelle ZM283 (Nn vers UMe) ZM283 Pas de modification du dossier

CORBE Jean-Pierre AR1 Pas de modification du dossier

64 TROQUET Gérard La Robrie ZL167 Pas de modification du dossier

BOULANGER Marie-Laure AM13

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Modifier en partie le zonage de la parcelle ZN145 afin de 
rétablir la constructibilité antérieure au PLU opposable du 
fond de terrain (Ad vers zone constructible)

2 impasse 
de la Nouelle

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZN145p en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Gautronnière et préserver des espaces 
agricoles durables. Le zonage a été ajusté suite au remaniement cadastral.

401 (registre 
zonage 
assainissement
)

Rue du Petit 
Pesle

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage Nn est maintenu sur la parcelle ZM283 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Petit Pesle et préserver des espaces 
naturels durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 

1 (registre 
zonage pluvial)

Modifier le zonage de la parcelle AR1 (Ad vers 
constructible)

22 rue Claire 
Fontaine

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle AR1 en cohérence avec l'objectif suivant : contenir 
l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Gautronnière. Le zonage a été ajusté suite au 
remaniement cadastral.

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZL167 (Ad 
vers zone constructible) compte tenu de son caractère 
non agricole et la proximité immédiate d'habitations 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZL167p en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Robrie et préserver des espaces agricoles 
durables. Le zonage a été ajusté suite au remaniement cadastral.

72
2886

Revoir les limites de la zone 2AU au niveau de de la 
parcelle AM13 afin de prendre en compte le découpage 
parcellaire et l’usage des constructions existantes

OAP 
Cartrons 
Ouest - 7 
rue des 
Cartrons

Le zonage 2AU est ajusté au droit de la parcelle AM13 afin de prendre en compte les usages de la 
parcelle bâtie.

Ajustement des limites du zonage 2AU/UMd1 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2
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113 Anonyme 

BOULANGER Chantal AM12

355 Anonyme ZN49 Pas de modification du dossier

397 TROUILLARD Michel ZM123 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles AM12, AM13 et AM25 
afin de prendre en compte les limites parcellaires

Rue des 
Cartrons

AM12 
AM13 
AM25

Le zonage 2AU est ajusté au droit des parcelles AM12, AM13 et AM25 afin de prendre en compte 
les usages des parcelles en limite de la future opération. Un Espace Paysager à Protéger (EPP) 
est créé sur la haie en limite de la zone 2AU afin d'assurer une zone tampon paysagère.

Ajustement des limites du zonage 2AU/UMd1 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2
Protection de la haie en EPP, pièce 4-2-2

167
227
2885

Revoir les limites de la zone 2AU au niveau de de la 
parcelle AM12 afin de prendre en compte le découpage 
parcellaire et l’usage des constructions existantes

9 rue des 
Cartrons 

Le zonage 2AU est ajusté au droit de la parcelle AM12 afin de prendre en compte les usages de la 
parcelle bâtie

Ajustement des limites du zonage 2AU/UMd1 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Protéger le chêne sur la parcelle ZN49 (en zone Ad) par 
un EBC  

Rue de la 
Chaussée

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, suite à l'expertise des 
services de la commune, le chêne isolé sur la parcelle ZN49 n'est pas protégé. 

Modifier le zonage de la parcelle ZM123  (Nn vers zone 
constructible) compte tenu notamment de la présence de 
l'assainissement

Rue des 
Colverts

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Nn est maintenu sur la parcelle ZM123 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Petit Pesle et préserver des espaces 
naturels durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 
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647 BODENANT Alain AM47 Pas de modification du dossier

777 CHARPENTIER François La Robrie Pas de modification du dossier

865 SORIN Rémi Pas de modification du dossier

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AM47 (2AU 
vers UMd1) afin d'élargir le jardin de 120m² environ et 
ainsi assurer une zone tampon pour se « préserver » du 
« futur lotissement ».

Rue du 
Vieux Moulin

Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle AM47p afin de ne pas obérer les conditions 
d'urbanisation de la zone des Cartrons Est.

Il est précisé que les objectifs du PLUm visent à prévoir une urbanisation échelonnée dans le 
temps, notamment par la mise en oeuvre de zonages U, 1AU et 2AU. Le PLUm est ainsi 
compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) tel que prévu à l’article L302-1 du Code de 
la construction et de l’habitation.

Lors de l’ouverture éventuelle à l’urbanisation de ce secteur, une attention particulière sera portée 
à la transition avec le tissu environnant et ainsi le respect du cadre de vie des riverains. Ainsi dans 
les zones U et 1AU, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles viseront également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines. 

En outre, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle pourra être 
mise en oeuvre afin de définir notamment les principes d’aménagement en faveur de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

Supprimer l'ERMS n°43 sur les parcelles ZL280 et 281 
afin de procéder notamment à une extension.

ZL280 et 
281 

L'Emplacement Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) n°43 est maintenu afin d’assurer le 
renforcement de la mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes. Cet ERMS 
participera à l’atteinte des objectifs de production de logements identifiés dans le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour la commune et à la mise en oeuvre d'un parcours résidentiel, 
notamment à la Robrie. 

Répertorier et protéger les arbres et haies dans les marais 

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

Un inventaire complet des haies bocagères en zones naturelles et agricoles a été réalisé par la 
métropole entre 2013 et 2016 sur l’ensemble du territoire métropolitain, notamment dans les 
marais de l'Acheneau. Cet inventaire a participé à améliorer la connaissance des éléments 
constitutifs du territoire métropolitain mais aussi à leur préservation via leur traduction 
réglementaire. 

A partir de l’inventaire exhaustif de ces haies, un travail de hiérarchisation qualitative des haies a 
été mis en place dans l’objectif d’évaluer leurs enjeux écologiques, hydrologiques et paysagers et 
de proposer pour chaque haie, l’outil graphique le plus adapté.

Les haies repérées dans le cadre de cet inventaire au sein ou à l’intersection de la Trame Verte et 
Bleue et présentant un fort intérêt pour les continuités écologiques sont qualifiées de « très 
patrimoniales » et bénéficient d’une protection en Espace Boisé Classé (EBC) dans l’objectif 
général de préserver le maillage bocager métropolitain.
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917 COUGNAUD Joseph ZO243 Pas de modification du dossier

918 Pas de modification du dossier

1116 VINET Damien Pas de modification du dossier

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZO243 (Ad 
vers UMe) pour permettre un agrandissement

10 rue de la 
Vigne 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZO243p afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver des espaces agricoles durables et contenir le hameau la Joussinière dans son 
enveloppe urbaine. Le zonage a été ajusté suite au remaniement cadastral. 
Il est précisé que le règlement autorise les extensions des constructions à usage d’habitation dans 
la limite de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et 
les annexes de 25 m² dans les conditions prévues.

DELECRIN Jean-Yves et 
Marie-Pascale

1- Maintenir la hauteur maximale à R+1 afin de conserver 
l’identité de la commune

2- Constat de la disparition du cimetière paysager

1. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs poursuivis 
par chacune des zones UM. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

2. Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. 

Modifier le zonage de la parcelle AR38 et et d’une partie 
de la AR39 (Ad vers zone urbanisée) pour permettre la 
construction de 2 maisons individuelles

La 
Gautronnière 

AR 38 et 
39

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés des 
parcelles considérées en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur les parcelles AR38 et AR39p en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de La Gautronnière et préserver des 
espaces agricoles durables. 
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1179 KLASEN Bruno ZM257 Pas de modification du dossier

1387 DARIUS Lucien et Claire  ZN82 Pas de modification du dossier

1520 LEJEUNE Stéphane ZM275 Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage d’une partie de la parcelle sise au 9 
rue du Moulin du Breuil (Nn vers zone constructible) : coût 
de l’entretien des arbres, diminution valeur du bien, faible 
capacité évolution (cabanon, extension)

2- Uniformiser les règles sur l’ensemble des communes de 
la métropole pour permettre un agrandissement de 30m², 
une véranda, une piscine...

9 rue du 
Moulin du 
Breuil

1. En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Nn est maintenu sur la parcelle sise au 9 rue du Moulin du Breuil afin de répondre 
aux objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Robrie et préserver 
des espaces naturels durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées.  

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le règlement autorise en Nn sur l’ensemble des communes de la métropole :
- les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) 
- et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues. Une annexe est une construction 
secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², dont l’usage est destiné à apporter 
un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, celliers, remises, 
abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… 

Modifier le zonage de la parcelle ZN82 (Ad vers zone 
constructible)

La 
Gautronnière

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZN82 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de La Gautronnière et préserver des espaces 
agricoles durables. Le zonage a été ajusté suite au remaniement cadastral. 

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle ZM275 (Ad 
vers Ume) pour assurer l'intégrité de l'unité foncière dans 
sa globalité 

Rue du Petit 
Pesle

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande.
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZM275p en cohérence avec l'objectif suivant : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Petit Pesle. Le zonage a été ajusté suite au 
remaniement cadastral.
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1719 LING Michèle AM28 Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage de la parcelle AM28 (Nn en UMd1) : 
aucun boisement ni plantation d’espèces à préserver, 
enclave entre les constructions existantes, existence des 
réseaux divers

2- Supprimer la zone humide

Rue de la 
Pilaudière

1. Le zonage Nn est maintenu sur la parcelle AM28 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du bourg et préserver des espaces naturels durables et 
l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. En effet, le zonage UMd1 se limite à 
l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à intégrer une extension éventuelle).

2. En application de la méthode de délimitation des Espace Paysager à Protéger (EPP), et des 
critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la 
délibération d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, l'EPP est 
maintenu afin de prendre en compte et protéger les éléments naturels inventoriés, notamment les 
zones humides. L'absence d’une étude plus approfondie ne permet pas de faire évoluer l'EPP.
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1832 PICARD Eric Multi-sites Pas de modification du dossier

Anonyme ZO73 Pas de modification du dossier

1- Limiter la hauteur maximale à R+1+C en 1AUMc

2- Prévoir des bandes séparatives suffisantes dans les 
projets de collectifs en 1AUMc afin d’éviter les vis-à-vis 
directs entre les nouveaux logements et les habitations 
actuelles, afin de préserver l'intimité et éviter la 
promiscuité entre les nouveaux et anciens habitants 

1. La hauteur maximum n’est pas modifiée.

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi en cohérence avec les objectifs 
poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et compléter le développement de 
l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une intensification du tissu existant 
par des formes urbaines diversifiées.

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.
En effet, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

1843
1844

Modifier le zonage de la parcelle ZO73 (Ad vers zone 
constructible) : proximité d’habitations existantes (parcelle 
A1034 et ZO244), existence des réseaux

8 rue des 
Vignes

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est de ne pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZO73 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de La Barbotinière et préserver des espaces 
agricoles durables.
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1941 PICARD Lydie Multi-sites Pas de modification du dossier

1986 LEGENDRE Jean-Pierre Pas de modification du dossier

1- Garantir la qualité de l'insertion urbaine et paysagère en 
maintenant les hauteurs actuelles soit R+1 : porter une 
attention particulière aux zones pavillonnaires existantes, 
pour préserver l'intimité (vis à vis), l'ensoleillement des 
parcelles, et pour éviter les nuisances sonores et visuelles

2- Favoriser le bien vivre ensemble en créant des liaisons 
douces entre les nouveaux et les anciens quartiers

1. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi en cohérence avec les objectifs 
poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et compléter le développement de 
l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une intensification du tissu existant 
par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Néanmoins il est précisé que le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées sur chaque secteur, 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles identifient les principes 
de structuration et de maillage du secteur. Ces éléments de projet visent notamment à créer des 
liaisons douces structurantes vers le centre bourg de Brains. 

Avis favorable sur le nouveau schéma d'assainissement 
proposé pour la commune de Brains 

Hors sujet. Cette observation relève du zonage d’assainissement. Se référer à l’annexe de la 
délibération d’approbation du dossier concerné.
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LEGENDRE Jean-Pierre Multi-sites Pas de modification du dossier2028
2030

1- Poursuivre la réflexion pour l’urbanisation du secteur 
couvert par l’OAP des Courtils afin de permettre 
d’accueillir principalement de l’habitat avec en particulier 
des locatifs adaptés pour les seniors, mais également une 
nouvelle population qui renforcera les effectifs des 2 
écoles

2- Relier le futur quartier des Courtils aux commerces et 
aux services via la place de la Forge et la rue du Plessis

3- Prévoir un espace public dans le secteur Cartrons-
Ouest suffisant pour accueillir les équipements collectifs 
situés à ce jour dans l’OAP Caserne, mais aussi pour en 
recevoir de nouveaux à terme si la nécessité se présente

4- Prendre en compte l’environnement, en particulier des 
futurs logements, en cas d’utilisation du bâtiment de la 
caserne des pompiers après désaffectation

5- Maintenir les emplacements réservés pour voirie, accès 
et liaisons divers, aménagements futurs, espaces publics 
pour un développement harmonieux de la commune

1. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le secteur des Courtils est identifié comme un secteur ayant vocation à poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité pour répondre aux besoins de 
production de logements affichés dans le Programme Local de l’Habitat (PLH). L’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoit une offre de logements diversifiée afin de 
favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale.

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées sur chaque secteur, 
les OAP sectorielles identifient les principes de structuration et de maillage du secteur. 
Ainsi l’OAP sectorielle « Courtils » prévoit d’organiser les accès automobiles en rapport avec les 
caractéristiques de la voirie et profitant des aménagements existants ; de mettre en œuvre une 
voie de desserte connectant la rue des Courtils et la rue des Courtils du Bois ; et enfin de créer 
des liaisons douces structurantes vers le centre bourg, notamment en lien avec la future opération 
de la place de la Forge.

3. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, est prévu, dans l’OAP sectorielle « Cartrons Ouest », un nouvel espace public structuré, 
attenant aux terrains de sport, ayant une fonction de convivialité multifonction.

4. Hors sujet. Le devenir de la caserne des pompiers et la prise en compte des parcelles 
environnantes sera assurée en phase opérationnelle.

5. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, des emplacements réservés (ER) sont prévus pour participer à l’amélioration des 
conditions d’accessibilité de la métropole à travers l’amélioration du maillage d’infrastructures 
routières et d’infrastructures dédiées aux modes doux. 
Ces ER concernent les élargissements de voirie, les aménagements de carrefours, de 
cheminements piétons ou cycles, le redimensionnement des réseaux, etc., pour permettre un 
accueil de population supplémentaire.
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2109 PACAUD Isabelle et Philippe Multi-sites Pas de modification du dossier

1- Modifier le zonage des parcelles AK39, 40 et 43 (UMa 
vers 1AUMc) afin de conserver le périmètre opérationnel 
des Courtils tel que prévu en 2013

2- Conserver une hauteur maximum de R+1+C sur 
l’ensemble de la commune afin de conserver le caractère 
rural de la commune 

3- Préciser le nombre de logements indicatif dans l’OAP 
Courtils

4- Prendre en compte les éléments issus des ateliers 
citoyens de 2013 (stationnements, maillage, troubles de 
voisinage liés à la densification...)

5- Maintenir la liaison douce prévue dans l'OAP du PLU 
en vigueur afin de préserver la parcelle des demandeurs 
des vues directes des futures constructions

1. Le zonage UMa est maintenu sur les parcelles AK39p, 40p et 43p en cohérence notamment 
avec les objectifs suivants : développer la centralité existante, permettre une intensification du 
tissu existant dans le respect du tissu environnant, favoriser la mixité sociale…

2. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs poursuivis 
par chacune des zones UM. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

3. Les études préalables menées dans le cadre de la poursuite de l’opération des Courtils 
permettront, au regard de la démarche « Eviter-Réduire-Compenser », de définir un programme 
cohérent avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du Programme Local 
de l’Habitat (PLH). 
Dans l’attente, l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Courtils » 
fournit un objectif de densité cible à atteindre compatible avec les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire. 

4. Hors sujet. La demande ne relève pas du champ d’application du PLUm.
Néanmoins, il est précisé qu’au regard de la difficulté de trouver un compromis entre la protection 
totale ou partielle des zones humides inventoriées sur le site des Courtils et la réalisation d’une 
opération cohérente avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du PLH, 
des études de diagnostics complémentaires devront être menées. 
Les résultats de la concertation menée dans le cadre des études préalables à l’origine de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Courtils seront complétés dans le cadre 
du nouveau projet en lien avec la démarche « Eviter-Réduire-Compenser ».

5. Sans objet. Les études préalables menées dans le cadre de la poursuite de l’opération des 
Courtils prendront en compte les problématiques de déplacements tous modes. 

Néanmoins il est précisé que pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées 
sur chaque secteur, les OAP sectorielles identifient les principes de structuration et de maillage du 
secteur. 

Ainsi l’OAP sectorielle « Courtils » prévoit d’organiser les accès automobiles en rapport avec les 
caractéristiques de la voirie et profitant des aménagements existants ; de mettre en œuvre une 
voie de desserte connectant la rue des Courtils et la rue des Courtils du Bois ; et enfin de créer 
des liaisons douces structurantes vers le centre bourg, notamment en lien avec la future opération 
de la place de la Forge. 

Par ailleurs, il est précisé que, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. 
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2137 Anonyme Les Courtils Pas de modification du dossier

2163 Anonyme Hors sujet. La demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Pas de modification du dossier

1- Prendre en compte les éléments issus des ateliers 
citoyens de 2013 (stationnements, maillage, troubles de 
voisinage liés à la densification...)

2- Préserver le cadre de vie des habitations existantes 
notamment en limitant la hauteur des futures constructions 
  

1. Hors sujet. La demande ne relève pas du champ d’application du PLUm.
Néanmoins, il est précisé qu’au regard de la difficulté de trouver un compromis entre la protection 
totale ou partielle des zones humides inventoriées sur le site des Courtils et la réalisation d’une 
opération cohérente avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat (PLH), des études de diagnostics complémentaires devront être 
menées. 
Les résultats de la concertation menée dans le cadre des études préalables à l’origine de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Courtils seront complétés dans le cadre 
du nouveau projet en lien avec la démarche « Eviter-Réduire-Compenser »

2. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs poursuivis par 
chacune des zones UM. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Par ailleurs, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Proposer une rémunération décente aux propriétaires dont 
les terrains deviennent constructibles
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2175 Anonyme Pas de modification du dossier

2188 GRAVOUIL Marie-France Pas de modification du dossier

2204 GRAVOUIL Marie-France Les Courtils Pas de modification du dossier

1- Prévoir des conditions de vie de qualité aux futurs 
habitants en logements collectifs, notamment avec des 
espaces extérieurs 

2- Préserver le cadre de vie des habitations existantes 
notamment en limitant la hauteur des futures constructions 
   

1.  Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, d’assurer un équilibre entre les espaces 
construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement du PLUm 
impose une part minimale de surfaces éco-aménagées permettant de contribuer au maintien de la 
biodiversité et de la nature en ville. 

Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un outil créé pour renforcer la présence et l’accès 
à la nature en ville et permettre que cette nature soit support de biodiversité dans chaque projet. 
L’avantage principal du CBS est de chercher à concilier approche quantitative et qualitative des 
aménagements en faveur de la nature en ville. Selon les zones, l’obligation de pleine terre répond 
par ailleurs à l’objectif de création de cœurs d’îlots très végétalisés et le pourcentage fixé constitue 
un juste équilibre entre cet objectif d’une part et les intentions de développement et de 
densification de ces quartiers d’autre part.

2. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs poursuivis par 
chacune des zones UM. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Par ailleurs, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Permettre le changement de destination d’un hangar en 
habitation dans le hameau « la Métairie Neuve » afin de 
préserver les bâtiments anciens

La Métairie 
Neuve

Au regard des éléments transmis, la possibilité de changement de destination sur le hangar n'est 
pas intégrée faute de qualités patrimoniales et/ou architecturales remarquables à préserver ou à 
restaurer.

Inscrire dans l'OAP des Courtils, une voie en limite des 
fonds de jardin des parcelles concernées par les 
habitations rues du Plessis et de Bel Air afin de les 
désenclaver et permettre la réalisation éventuelle de 
logements 

Pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées sur chaque secteur, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles identifient les principes de 
structuration et de maillage du secteur. 

Ainsi l’OAP sectorielle « Courtils » prévoit d’organiser les accès automobiles en rapport avec les 
caractéristiques de la voirie et profitant des aménagements existants ; de mettre en œuvre une 
voie de desserte connectant la rue des Courtils et la rue des Courtils du Bois ; et enfin de créer 
des liaisons douces structurantes vers le centre bourg, notamment en lien avec la future opération 
de la place de la Forge. 

A ce stade de la réflexion, la desserte des terrains en frange n’a pas été identifiée dans les 
principes d’aménagement du secteur des Courtils.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à cette demande.
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2205 LERICHE Jean Claude Les Courtils AK14 Pas de modification du dossier

1- Retirer la partie de la parcelle AK14 de l’OAP Les 
Courtils

2- Réduire la hauteur de l’OAP des Courtils à R+1

1. Les limites de l'Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Courtils » 
ont été calées dans sa partie Sud pour être cohérente avec le périmètre de la ZAC des Courtils.
Par conséquent, il  n’est pas donné suite à la demande.

2. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur des Courtils en 
cohérence avec les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une 
intensification du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

En outre, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
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2217 Anonyme Pas de modification du dossier

2269 BONNIER Catherine Pas de modification du dossier

Justifier la hauteur maximale autorisée pour les logements 
jusqu'à R+2, notamment en périphérie du bourg (problème 
de voisinage, stationnement, cadre de vie ...)

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Le choix de la hauteur graphique R+2+C, dans les secteurs cités, a été établi en cohérence avec 
les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et compléter le 
développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une intensification 
du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Par ailleurs, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Plus particulièrement sur la question du stationnement, les normes retenues ont été établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages.

1- Justifier la hauteur maximale autorisée pour les 
logements jusqu'à R+2

2- Favoriser le "bien vivre ensemble" et le respect des 
habitants actuels

1. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Le choix de la hauteur graphique R+2+C, dans les secteurs cités, a été établi en cohérence avec 
les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et compléter le 
développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une intensification 
du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
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2372 BEAUVIS Julien Pas de modification du dossierModifier le zonage du terrain de la rue Jules Verne face à 
la salle du Mortier (2AU vers 1AU)

Rue Jules 
Verne

Le zonage 2AU est maintenu sur le secteur du Bois Joli. Il est précisé que les objectifs du PLUm 
visent à prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la mise en oeuvre de 
zonages U, 1AU et 2AU. Le PLUm est ainsi compatible avec le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) tel que prévu à l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation.
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2447 LEBOT Xavier Pas de modification du dossier

1- Justifier la hauteur maximale autorisée pour les 
logements jusqu'à R+2 sur certains secteurs de Brains au 
regard des normes de stationnement (coût de revient des 
logements dans le cas de stationnement souterrain…)

2- Prendre en compte dans le projet d'aménagement de la 
ZAC des Courtils les impacts en terme de circulation 

3- Préciser le nombre de logements indicatif dans l’OAP 
Courtils 

4- Prendre en compte les éléments issus des ateliers 
citoyens de 2013 (maillage, troubles de voisinage liés à la 
densification...) 

5- Revoir les limites de la zone 1AUMc des Courtils afin de 
la reculer d'une dizaine de mètres vers le nord

1. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Le choix de la hauteur graphique R+2+C, dans les secteurs cités, a été établi en cohérence avec 
les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et compléter le 
développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une intensification 
du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est recherché 
une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les 
objectifs de préservation des paysages. 

Plus précisément sur la remarque en lien avec le stationnement, il est précisé qu’en complément 
des dispositions communes à toutes les zones qui fixent, outre les normes de stationnement à 
respecter, les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement 
applicables partout dans la métropole, le règlement de la zone UM détermine un pourcentage de 
places de stationnement exigé dans le volume construit.

L’objectif de cette règle est de garantir leur insertion qualitative au sein d’un projet en évitant des 
nappes de parking en surface dans les cœurs d’îlots moins qualitatives sur le plan urbain et moins 
performantes sur le plan de l’environnement (artificialisation des sols en cours d’îlot). Pour les 
logements collectifs (hors logements aidés), le pourcentage de places à réaliser dans le volume 
construit diminue au fur et à mesure de l’augmentation du nombre total de places à réaliser pour 
ne pas empêcher la réalisation d’opérations immobilières d’une part et parce qu’il concerne des 
tissus moins contraints d’autre part. 

2. Sans objet. Les études préalables menées dans le cadre de la poursuite de l’opération des 
Courtils prendront en compte les problématiques de déplacements tous modes. 

Néanmoins il est précisé que pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées 
sur chaque secteur, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles 
identifient les principes de structuration et de maillage du secteur. 

Ainsi l’OAP sectorielle « Courtils » prévoit d’organiser les accès automobiles en rapport avec les 
caractéristiques de la voirie et profitant des aménagements existants ; de mettre en œuvre une 
voie de desserte connectant la rue des Courtils et la rue des Courtils du Bois ; et enfin de créer 
des liaisons douces structurantes vers le centre bourg, notamment en lien avec la future opération 
de la place de la Forge. 

3. Les études préalables menées dans le cadre de la poursuite de l’opération des Courtils 
permettront, au regard de la démarche « Eviter-Réduire-Compenser », de définir un programme 
cohérent avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du Programme Local 
de l’Habitat (PLH). 
Dans l’attente, l’OAP sectorielle « Courtils » fournit un objectif de densité cible à atteindre 
compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-
Nazaire. 

4. Hors sujet. La demande ne relève pas du champ d’application du PLUm.

Néanmoins, il est précisé qu’au regard de la difficulté de trouver un compromis entre la protection 
totale ou partielle des zones humides inventoriées sur le site des Courtils et la réalisation d’une 
opération cohérente avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du PLH, 
des études de diagnostics complémentaires devront être menées.

Les résultats de la concertation menée dans le cadre des études préalables à l’origine de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Courtils seront complétés dans le cadre 
du nouveau projet en lien avec la démarche « Eviter-Réduire-Compenser ».

5. Les limites de la zone 1AUMc ont été calées dans la partie Sud pour être cohérente avec le 
périmètre de la ZAC des Courtils. Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande. 189
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2514 CHAPRON Jean-Paul Multi-sites Pas de modification du dossier

2519 SORIN Rémi / Pas de modification du dossier

1- Revoir le projet d’aménagement de la zone des 
Courtils, notamment afin d’éviter la construction de 
logements à étage 

2- Interroger sur le devenir du projet de la piste cyclable 
Brains - Bouaye

1.La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur des Courtils en 
cohérence avec les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une 
intensification du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, un emplacement 
réservé (ER n°5-94) est inscrit au PLUm au bénéfice de Nantes Métropole afin de permettre la 
réalisation d’une liaison cyclable.  

1- Conserver le caractère de Brains : son identité, sa 
richesse commerciale, environnementale et sociale

2- Permettre l’implantation d’une piscine intercommunale 
sur le site des pompiers

1. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

En effet, le projet du PLUm est structuré par les 3 grandes orientations spatiales : dessiner la 
métropole nature, développer l’attractivité et le rayonnement de la métropole et organiser la 
métropole rapprochée. Ces orientations sont déclinées dans les 6 territoires, notamment Sud 
Ouest. Le PLUm porte une vision transversale et globale du développement recherché, mettant 
l’accent sur la préservation de la trame verte et bleue et paysage, la priorité de la mobilisation des 
potentiels de renouvellement et d’intensification dans le tissu déjà urbanisé et l’articulation entre 
les secteurs de développement privilégié et l’offre de transports collectifs structurante ou à 
vocation structurante. Chaque objectif guide la structuration du projet selon une méthode itérative 
et menée aux trois échelles (métropolitaine, territoriale, communale).

2. Le règlement de la zone 1AUM permet la construction d’une piscine. Mais le choix de 
localisation d’une piscine relève de la politique d’équipements communale ou intercommunale.
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2565 GILLET Pascal Les Courtils

1- Prendre en compte les éléments issus des ateliers 
citoyens de 2013 (stationnements, maillage, troubles de 
voisinage liés à la densification...)

2- Indiquer un nombre de logements maximum ainsi que 
la surface réellement aménageable compte tenu de la 
zone humide

3- Imposer une hauteur à R+1 en mitoyenneté

4- Justifier la prise en compte des questions en lien avec 
le stationnement, notamment avec le développement des 
services et commerces

5- Prendre en compte les questions de circulation en 
prévoyant les aménagements adéquats

6- Compléter le plan des hauteurs (planche M 11-n)

1. Hors sujet. La demande ne relève pas du champ d’application du PLUm.

Néanmoins, il est précisé qu’au regard de la difficulté de trouver un compromis entre la protection 
totale ou partielle des zones humides inventoriées sur le site des Courtils et la réalisation d’une 
opération cohérente avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat (PLH), des études de diagnostics complémentaires devront être 
menées. 
Les résultats de la concertation menée dans le cadre des études préalables à l’origine de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Courtils seront complétés dans le cadre 
du nouveau projet en lien avec la démarche « Eviter-Réduire-Compenser ».

2. Les études préalables menées dans le cadre de la poursuite de l’opération des Courtils 
permettront, au regard de la démarche « Eviter-Réduire-Compenser », de définir un programme 
cohérent avec les objectifs de production de logements définis dans le cadre du PLH.

Dans l’attente, l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle des Courtils 
fournit un objectif de densité cible à atteindre compatible avec les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire. 

3. La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur des Courtils en 
cohérence avec les objectifs poursuivis par la zone 1AUMc à savoir d’une part poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité et d’autre part permettre une 
intensification du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

En outre, le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre objectifs réglementaires 
complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le respect de la forme bâtie 
souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de parcelles. Ces retraits 
imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent également à garantir un 
certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

4. Les normes de stationnement retenues ont été établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, 
en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant 
l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les règles de stationnement 
définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des constructions et de leur 
localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux de motorisation des 
ménages.

5. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.
En effet, pour assurer la qualité de l’insertion urbaine des intentions projetées sur chaque secteur, 
les OAP sectorielles identifient les principes de structuration et de maillage du secteur. 
Ainsi l’OAP sectorielle « Courtils » prévoit d’organiser les accès automobiles en rapport avec les 
caractéristiques de la voirie et profitant des aménagements existants ; de mettre en œuvre une 
voie de desserte connectant la rue des Courtils et la rue des Courtils du Bois ; et enfin de créer 
des liaisons douces structurantes vers le centre bourg, notamment en lien avec la future opération 
de la place de la Forge.

6. Le plan des hauteurs (planche M11-n) est complété suite à une erreur matérielle.

Ajustement du plan des hauteurs avec l’ajout 
d’une hauteur R+1+Couronnement sur 
l’ensemble de la zone UMc, pièce 4-2-3
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2644 BROUNAIS Michel Pas de modification du dossier

2645 GROLLIER Hervé ZO18 Pas de modification du dossier

2646 TRICOTELLE Jacky ZL88 Pas de modification du dossier

ARNAUD Bernard Multi-sites Pas de modification du dossier

Modifier le zonage Nn en 2AU afin de prévoir une  voie 
allant de la rue Jules Verne à la route du Pellerin  au sud 
du Bois Joli afin d'éviter aux voitures du secteur de passer 
par la rue de la mairie. 

La Métropole à travers le PLUm et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) souhaite favoriser 
conjointement le développement urbain autour des centralités et des axes structurants de 
transports existants, afin d’encourager les habitants à recourir davantage aux modes alternatifs 
aux modes motorisés individuels et d’optimiser les investissements d’amélioration d’offres de 
déplacements. 
En effet, développer des infrastructures routières, ne constitue pas une solution « durable » car 
cette action favorise l’étalement urbain, et le recours systématique à la voiture, et de ce fait 
accélère leur saturation.
Ainsi, le zonage Nn est maintenu sur la frange ouest de la centralité. Ce secteur participe à 
préserver et restaurer le corridor écologique permettant la « connexion entre le lac de Grand-Lieu, 
les marais de l’Acheneau et la Loire par Brains » 

Modifier le zonage de la parcelle ZO18 (Ad vers UMep) : 
bâtiment protégé, vocation agricole impossible, mise en 
valeur du site et création de logements

Route du 
Bois de 
Jasson 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZO18 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Bois de Jasson et préserver des espaces 
agricoles durables. Le bâtiment assimilé à un bâtiment léger (peu/pas de fondation, pas de 
charpente, matériaux bruts, toit en tôle) n’a pas de caractère patrimonial qui justifie son 
changement de destination. 

Modifier le zonage de la parcelle ZL88 (Ad vers zone 
constructible) en cohérence avec le développement de la 
commune riveraine de Port St Père

La Pièce du 
Moulin 

En cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone agricole du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas 
compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, le zonage Ad est maintenu sur la 
parcelle ZL88.  

Le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des extensions et annexes 
dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité agricole. Sont autorisées les 
extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher 
(correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les annexes de 25 m² dans les 
conditions prévues.

2751
12 (registre 
assainissement
) 13 (registre 
assainissement
)

1. Modifier le zonage d’une partie de la parcelle ZM128 
(Ad vers zone constructible) 

2. Modifier le zonage d’une partie de la parcelle ZM258 
(Nn vers zone constructible) 

1. En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZM128p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Petit Pesle et préserver des espaces 
agricoles durables. 

2. En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation 
des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, notamment l'absence de 
terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la parcelle considérée en bordure de voie, 
il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Nn est maintenu sur la parcelle ZM258p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Robrie et préserver des espaces naturels 
durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 
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Observations émises par les associations

866 Multi-sites

256 DAVID Sébastien Pas de modification du dossier

ROBIC Yohann La Bauche ZK251

2024

LOSTANLEN 
YvesAssociation Mémoires 
de Brains

1- Protéger différents éléments du patrimoine brennois 
recensés par l'association : calvaires, bâtiments ruraux, 
arbres remarquables... 

2- Associer l'association à la dénomination des rues ayant 
trait à la toponymie et à l’histoire locale

1. Le four à pain situé à la Robrie est identifié au titre du petit patrimoine comme témoins d’une 
époque, d’une technique, d’un usage ou d’un savoir-faire le plus souvent disparu ; il fait partie du 
paysage et de l’identité du territoire. 
Certains éléments cités (la porte à linteau à la Bauche, la porte évasée à Jasson, les pressoirs au 
Plessis et le tilleul de Port Hamoneau) sont soit déjà identifiés dans le document arrêté, soit, en 
l’état des connaissances actuelles, pas suffisamment caractéristiques pour faire l’objet d’une 
identification au titre du Petit Patrimoine. 

2. Hors sujet. La demande porte sur un champ de compétence municipale. Elle est transmise pour 
suite à donner à la commune.

Ajout, dans le plan de zonage, d'un petit 
patrimoine bâti, pièce 4-2-2

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Connaître les projets des secteurs des Courtils et 
Cartrons, et leur temporalité, compte tenu de leur part 
importante dans la surface exploitée par l'exploitation 
agricole. Inquiétude sur la pérennité de l'activité et les 
conditions de compensation notamment pour une 
éventuelle perte de ces parcelles. 

Les Courtils / 
Cartrons

Hors sujet. La remarque porte sur les conditions futures de réalisation d'opérations 
d'aménagement. 

475
1471
1853

Supprimer l'ER n°5-89 compte tenu de l’absence de 
concertation et du risque de nuisances (sonore, 
circulation...) 

L'Emplacement Réservé (ER) n°5-89 est supprimé suite à l'expertise de la commune qui confirme 
l'absence de besoin.

Suppression, dans le plan de zonage, de l'ER 
n°5-89, pièce 4-2-2

ZAPP Benoît - SARIA 
Industries

1- Modifier le zonage du site de Basse Lande (Ad vers 
zone urbaine industrielle)

2- Supprimer la zone humide conformément à la contre-
expertise transmise

Basse Lande

1. Le zonage Ad est maintenu sur le site de Basse Lande en cohérence avec les orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes Saint-Nazaire. En effet, celui-ci a pour 
objectif de renforcer la lisibilité des parcs économiques qui ont vocation à accueillir les activités 
principalement productive qui ne trouvent pas leur place dans le tissu urbain constitué.

Le site de Basse Lande ne constitue pas un parc d’activités au sens du SCOT mais un site 
d’activités isolé au sein d’une zone agricole, ce qui justifie le choix d’un zonage UEm largement 
délimité autour des installations existantes. 

Au vu de son isolement et sa localisation, ce site a vocation à demeurer un lieu d’activités ponctuel 
en interface directe avec les espaces agricoles dans lequel il s’inscrit, et n’a pas vocation à 
s’étoffer ni à s’étendre.

2. L'Espace Paysager à Protéger (EPP) « zones humides » est ajusté sur la base de l’étude plus 
approfondie et  argumentée fournie par un professionnel et validée par les services compétents de 
Nantes Métropole. 

Ajustement, dans le plan de zonage, des EPP 
"zones humides" sur le site de Basse Lande, 
pièce 4-2-2
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N° Observation
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Qualité Nom

Hauteur du bâti 

2144 Particulier Anonyme 

Pas de modification du dossier

2643 Particulier

Rue du Vieux Moulin

Particulier AM47

Pas de modification du dossier

315 Particulier Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AM47 (2AU vers UMd1) AM47

N° par-
celles

Conserver une hauteur maximum à R+1 sur l’ensemble de la 
commune

La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

En effet, le choix de la hauteur graphique a été établi en cohérence avec les objectifs poursuivis 
par chacune des zones UM.La règle de hauteur maximale des constructions est un outil 
indispensable pour modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» 
hauteur est affaire de contexte.

Aussi, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations d’intensification et de 
densification du Projet de Développement Durables (PADD), il est recherché une hauteur 
«adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de 
préservation des paysages. 

THOMAS 
Jean et 
Jeanine 

Conserver une hauteur maximum à R+1 afin d’être homogènes avec 
les constructions existantes et conserver le caractère rural de la 
commune

217
660

TEISSEIRE 
Fanny

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AM47 (2AU vers UMd1) 
en lien avec les limites des terrains adjacents afin d'acquérir 100m² 
environ Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle AM47p afin de ne pas obérer les conditions 

d'urbanisation de la zone des Cartrons Est. Il est précisé que les objectifs du PLUm visent à 
prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la mise en oeuvre de zonages 
U, 1AU et 2AU. Le PLUm est ainsi compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) tel que 
prévu à l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation.NICOLLE 

Philippe
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Adresse / Lieu

Observations émises par les particuliers

37 Pas de modification du dossier. 

38 Pas de modification du dossier.

42 Les Rivières AK 393 Pas de modification du dossier.

53 ETRILLARD Bernard ZL 38 Pas de modification du dossier.

84 CAPON Guillaume Pas de modification au dossier

95 CHESNEAU Jean-Yves La Lande Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

COTTINEAU Marie-Odile
Modifier le zonage A en UA pour les parcelles ZW 467, 
ZW 471 et ZW n° 474 et 477 avec construction déjà 
existante (hangar)

rue de l'Epeau 
RD9

ZW 467 - 
471 - 474 - 
477

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car ces parcelles isolées sont situées au coeur 
d'une zone agricole pérenne à préserver et elles présentent des enjeux environnementaux (vaste 
zone humide, EBC, zone présentant un forte problématique de ruissellement des eaux pluviales 
avec un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage).

PETIT Cécile
Modifier le zonage A en UA pour les parcelles ZW 468, 
ZW 470 et ZW 474 et 477 avec construction déjà existante 
(hangar)

Rue de 
l'Epeau et RD 
n°9

ZW 468, 
470, 474 
et 477

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car les parcelles isolées sont situées au coeur 
d'une zone agricole pérenne à préserver et elles présentent des enjeux environnementaux (vaste 
zone humide, EBC, zone présentant un forte problématique de ruissellement des eaux pluviales 
avec un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage).

GUENEAU DE 
MONTBEILLARD Guy

Modifier le zonage de la parcelle AK393 en zonage 
constructible.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Le développement urbain est priorisé dans les 
opérations en cours, dans la centralité, sa périphérie et le long des axes de mobilité.

La parcelle en bordure du golf, ne se situe pas dans ces secteurs prioritaires, elle comporte des 
enjeux environnementaux (protections EBC et EPP et participe à la trame verte et bleue 
métropolitaine).

Modifier le zonage de la parcelle ZL38 en zonage 
constructible 

3, route des 
Pellerines à La 
Méneraie

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Modifier le zonage des parcelles 428 et 429 de A en UMe 
notamment pour prendre en compte les piscines sur les 
terrains voisins. 

ZW 428 et 
429

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions

Modifier le zonage des parcelles ZD18 et ZD72 de Ad en 
U 

ZD 18 et 
72

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car les parcelles isolées sont situées au coeur 
d'une zone agricole pérenne à préserver.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions
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Carquefou

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

97 Pas de modification du dossier.

98 La Chambre ZR 38 Pas de modification du dossier.

99 BRETESCHE Josette Modifier le zonage de la parcelle CB 33 de Ad en UMe. Monceaux CB 33 Pas de modification du dossier.

100 Indivision PROVOST  BZ35 Pas de modification du dossier.

101 GUILLET Roger Pas de modification du dossier.

GAEC Du Coteau de la 
Touche – GUERIN  

Modifier le zonage des parcelles ZE22 et ZE28 de A en 
constructibles

La Barre de 
Riou

ZE 22 et 
28

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Consorts PROVOST 
TESTARD  

Modifier pour partie le zonage de la parcelle ZR 38 de Ad 
en zonage constructible. 

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver, elle présente des enjeux environnementaux et paysagers : 
haie protégée par un espace paysager à protéger (EPP) et située dans le site classé de l'Erdre qui 
en restreint de fait la constructibilité. 

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs, la parcelle est située en bordure de l’ER pour la réalisation du barreau routier des 
Monceaux, dont l'objectif est d'éloigner la circulation des habitations afin de les sécuriser.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Modifier le zonage de la parcelle BZ35 de Ad en zonage 
constructible. 

4 impasse du 
Manoir

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande. La parcelle bâtie est située au coeur d'une zone agricole pérenne, dans le 
site classé de l'Erdre qui en restreint de fait la constructibilité. 

Modifier le zonage de la partie nord des parcelles ZW 137 
et 138 de Ad en zone constructible. 

36, rue de 
l'Épeau

ZW 137, 
138

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.
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Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

CC 36 Pas de modification du dossier

ARBERT Denise Pas de modification du dossier.

180 Le Prouzeau D 536 Pas de modification du dossier

201 Pas de modification du dossier.

250 GOUPIL Patrick --------- Pas de modification du dossier.

129
544

Indivision DUPAS-
COUSQUER  

Modifier le zonage de la parcelle CC 36 de Ns en zone 
constructible.

La Gouchère, 
chemin de la 
Chalandière

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs cette parcelle est située dans un secteur naturel sensible (présence de corridors 
écologiques constitutifs de la trame verte et bleue métropolitaine)

165
166

Modifier le zonage des parcelles ZW466, 472 et 476, 474, 
477 de zone A en zone constructible U.

Village de 
l'Epeau et 
route 
départemental
e n°9

ZW466, 
472 et 
476, 474, 
477

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car les parcelles isolées sont situées au coeur 
d'une zone agricole pérenne à préserver et elles présentent des enjeux environnementaux (vaste 
zone humide, EBC, zone présentant un forte problématique de ruissellement des eaux pluviales 
avec un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage)

HEUGUES Didier Modifier le zonage de la parcelle D536 de Ad en zone 
constructible.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver et elle présente des enjeux environnementaux sur une surface 
importante (un espace boisé classé - EBC- protège une haie inventoriée comme très patrimoniale 
et une partie importante de la parcelle est couverte par une zone de précaution au titre du risque 
inondation par ruissellement des eaux pluviales).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions

REYBEROLLE Bernadette Modifier le zonage des parcelles ZW 465, 469, 474 et 477 
de Ad en zone constructible.

Rue de 
l'Epeau et 
route de St 
Mars du 
Désert

ZW465, 
469, 474 
et 477

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car les parcelles isolées sont situées au coeur 
d'une zone agricole pérenne à préserver et elles présentent des enjeux environnementaux (vaste 
zone humide, EBC, zone présentant un forte problématique de ruissellement des eaux pluviales 
avec un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage

Modifier le zonage des parcelles L841 et 940 de Ns en 
zone constructible et modifier le zonage des parcelles 
ZO17, ZN52 et CI50 de Ad en zone constructible.

L841 et 
940 - 
ZO17 - 
ZN52 et CI 
50

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes. Les parcelles L 841 et 940 sont 
situées dans le marais de Guinebert, un secteur aux forts enjeux environnementaux (réservoir de 
biodiversité).

La parcelle  ZO17 est isolée en zone agricole pérenne et située dans le site classé de l'Erdre, ce 
qui en restreint de fait la constructibilité. 

La parcelle ZN 52 est non bâtie, en zone agricole pérenne à préserver.

Les limites du zonage UMd2 ont été tracées au plus près des zones bâties en conservant des 
possibilités d'extensions des constructions afin de préserver la zone agricole.

La parcelle CI50 est située dans le secteur agricole de la Vincendière qui accueille de l'activité 
agricole pérenne, notamment de proximité, à préserver et à développer, en maintenant la 
couronne agricole autour du hameau de la Vincendière, qui reste contenu dans ses limites. 
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255 BRUNELLIERE Jean-Louis ZL22 Pas de modification du dossier.

268 TASCON GOUJON Laurent Pas de modification du dossier.

PINEL Pierrette La Gouachère ZY39 Pas de modification du dossier.

288 Anonyme Offre de transport pas assez étoffée sur Nantes Métropole. --------- --------- Pas de modification du dossier.

La Charmelière Pas de modification du dossier.

323 Les Monceaux ZN66 Pas de modification au dossier

Classer une partie de la parcelle ZL22 en zone 
constructible.

Lieu dit La 
Ménerais

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée et non bâtie est située au 
coeur d'une zone agricole pérenne à préserver et elle est concernée par de nombreux enjeux 
environnementaux : traversée par un corridor écologique participant à la trame verte et bleue 
métropolitaine, zone humide, protection d'éléments paysagers dont des haies très patrimoniales 
protégées par des EBC, zone de précaution contre le risque inondation liées au  ruissellement des 
eaux pluviales.

Modifier le classement de UEm en UMe de la propriété 
située sur une partie de la parcelle CH 144 et sur la 
parcelle CH 153 

Billiou7, rue 
Capell

CH 144 et 
153

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification de zonage à vocation d'habitat 
dans la zone d'activités de la Belle Etoile car cette zone d'activités est confortée dans le PLUm. 

283
545

Classer la parcelle ZY39 en zone constructible et non en 
zone Ad.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines condition

Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

302
1523

Consorts CHAUVIN Modifier le zonage des parcelles ZK110 et ZK124 en zone 
constructible.

ZK110 et 
124

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation du PLUm. Ces parcelles sont classées en secteur de projet (1AUs) à vocation 
d'équipement (Charmelière) et dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) sectorielle de la Charmelière. Elles sont donc constructibles.

BODIN Lucien Modifier le zonage de la parcelle ZN66 de Ad en zone 
constructible.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs, la parcelle est située dans le site classé de l'Erdre ce qui de fait en restreint fortement 
la constructibilité. 
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GUILLET Michel ZA45 Pas de modification du dossier.

492 DUREAU Styvens Pas de modification du dossier.

543 AURAY Yvette ZX58 Pas de modification du dossier.

548 Pas de modification du dossier.

551 COUILLAUD Josette Le Prouzeau D652 Pas de modification du dossier.

471
861

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZA45 de Ad 
en zone constructible.

Lieu-dit la 
Gravaudière

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est isolée au coeur d'une zone 
agricole pérenne à préserver.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Classer l'intégralité des parcelles ZW383, 402 et 403 en 
zone UMe pour permettre une extension ou la 
construction d'une piscine.

7 bis, rue de 
l'Epeau

ZW 383, 
402 et 403

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Modifier le zonage de la parcelle ZX58 de Ad en zone 
constructible.

5, route de la 
Gueffrais

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

ATHIMON Loïc Modifier le zonage des terrains route de Saint Mars du 
Désert et de Moulin Boisseau en zone constructible. 

La Butte - 
route de Saint 
Mars du 
Désert et de 
Moulin 
Boisseau

Sans suite – Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite. Les terrains 
concernés ne sont pas localisés assez précisément. Ces secteurs sont concernés par plus de 5 
zonages différents. 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle D652 
(environ 300m²) de Ad en zone constructible.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver
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558 Anonyme Modifier le zonage de la parcelle ZN74 de Ad en UMe. ZN74 Pas de modification du dossier.

565 BEZIER Jean-Claude La Feuillarde Pas de modification du dossier.

597 F LAURENT La Bréchetière - Sans objet- Le secteur de la Bréchetière fait l'objet d'une procédure de ZAC. Pas de modification du dossier.

663 FOURNY Marie-Thérèse La Ménerais Pas de modification du dossier.

757 ZX 76 Pas de modification du dossier.

Avenue des 
Chênes

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs, cette parcelle est située dans le site classé de l'Erdre ce qui en restreint de fait 
fortement la constructibilité. 

Modifier le zonage des parcelles ZW108 et 109 de Ad en 
zone constructible.

ZW108 et 
109

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver et elle présente des enjeux environnementaux (haies très 
patrimoniales protégées par des EBC).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Modifier le zonage des parcelles actuellement classées en 
1AUMb sur le secteur de la Bréchetière en zone Agricole 
pour y développer une agriculture urbaine.

Modifier le zonage des parcelles ZL19, 110, 111, 112, 113 
de Ad en zone constructible.

ZL110, 
111, 112 
et 113

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Les parcelles, pour partie déjà construites, sont situées dans un écart qui ne peut être qualifié de 
hameau, au coeur d'une zone agricole à préserver.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Indivision ANDRE Denise et 
Alain 

Modifier le zonage de la parcelle ZX76 de Ad en zone 
constructible.

Village de la 
Gueffrais

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver et présente des enjeux environnementaux (protection d'espace 
paysager).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions
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809 POTIRON Raymond AB 158 Pas de modification du dossier

811 BERTIN Jean et Odette ZE 249 Pas de modification du dossier

848 Les Perrières Pas de modification du dossier

860 --------- ZE 395 Pas de modification du dossier

868 YC 71 Pas de modification du dossier

899

Modifier le zonage de la parcelle AB 158 de Nl en zone 
constructible.

 Rue Albert de 
Montbeillard

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. Le classement Nl résulte de la 
volonté ancienne de maintenir un espace de respiration en coeur de ville (ce secteur était classé 
en zone naturelle déjà au POS de 98 puis au PLU de 2007).

Modifier le zonage de la parcelle ZE 249 de Ad en zone 
constructible.

Chemin de la 
Masure

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions

BOURGEOIS Nelly Classer les parcelles ZH16 et 17 en zone constructible et 
non en zone Ad.

ZH 16 et 
17

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est isolée au coeur d'une zone 
agricole pérenne à préserver.

GUILLET MICHEL Modifier le zonage de la parcelle ZE 395 de Ad en zone 
constructible.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est isolée au coeur d'une zone 
agricole pérenne à préserver.

BROCHU Brigitte Modifier le zonage de la parcelle YC 71 de Ad en zone 
constructible.

Village de la 
Noë-Nive

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est isolée au coeur d'une zone 
agricole pérenne à préserver.

DELAHAYE Julien Modifier le zonage des parcelles BI219 - 220 - 221de Nn / 
Nl en zone UMd1.

13, chemin de 
la Fauvelière

BI 219, 
220 et 221

Il est décidé de donner une suite favorable à la demande. La zone Nl correspond à une zone 
tampon qui protège et éloigne les quartiers d'habitat des nuisances de l'autoroute ; or, les 
parcelles visées, de taille modeste sont pour partie déjà construites et situées dans la continuité 
des quartiers limitrophes, restant ainsi dans la limite de la zone tampon. Ce changement de 
zonage induit la règlementation de la hauteur maximale autorisée à R+1+comble.

Modification du zonage des parcelles BI219 - 220 
- 221 en zone UMd1 dans le plan de zonage et le 
plan des hauteurs. (pièce 4-2-2 et 4-2-3)
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936 Piliardière - Pas de modification du dossier

979 Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

1000 CRANO Michel La Charmelière Pas de modification du dossier

Rue de la Salle ZE 349 Pas de modification du dossier

REBION Gilles
Modifier le zonage de A en constructible, secteur de la 
Pilardière, pour remplacer des bâtiments agricoles par un 
projet 

Sans suite – Cette observation incomplète (absence de localisation précise des parcelles) ne 
permet pas de lui donner de suite.

Toutefois il est précisé que les quelques bâtiments situés au lieu dit la Pilardière sont isolés au 
coeur d'une zone agricole à préserver et qu'ils ne sont pas constitutifs d'un hameau, le zonage 
agricole n'aurait donc pas été modifié, même si la localisation avait été précisée. 

THOME Joël
Modifier le zonage des parcelles BB18, 19, 20, 21, 22 et 
23; BD13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 23 de Umc en  
UMd1 (Parcelles faisant partie du lotissement du 
Housseau classé en UMd1).

Rue de la 
Mainguais

BB18-19-
20-21-22 
et 23
BD13-14-
15-16-19-
20-21-22 
et 23

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. En effet, ces parcelles sont 
situées le long de la rue de la Mainguais, axe de mobilité structurant. Elles ont été classées à ce 
titre et conformément au PADD, en secteur UMc.

Par ailleurs, elles ne font pas partie du lotissement du Housseau (qui dispose de ses propres 
règles de lotissement avec une composition urbaine spécifique), mais du quartier du Housseau.  

988
30 (registre 
assainnisseme
nt

LEDU Gérard
1/ Modifier le zonage des parcelles ZK22, 23, 24 de 2AU 
en zone 1AU. 

2/ Conteste l'OAP "Fleuriaye 2" en raison de la 
suppression d'un espace boisé paysager

Charmelière - 
Fleuriaye 2

ZK 22-23 
et 24

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. En effet le site n'est pas 
désservi par les réseaux et une étude de programmation et de composition urbaine préalable est 
nécessaire avant de l'ouvrir à l'urbanisation. Par ailleurs, ce site constitue une réserve qui n'est 
pas dédiée au logement, mais à l'extension des zones d'équipements et d'activités voisins. 

2/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande car après vérification, aucun 
boisement existant n’est identifié sur ce site. Par ailleurs, les futurs projets, sur ce foncier non 
maîtrisé, s’inscrivent dans le cadre du périmètre de réalisation de la ZAC de la Fleuriaye 2.

L'OAP vise ainsi à assurer un développement cohérent avec le projet d'ensemble de la Fleuriaye.

Modifier le zonage des parcelles ZK133 et 243 de Ume/ 
Ns en intégralité en UMe. 

ZK 133 et 
243

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs la parcelle ZK 243 comporte des enjeux environnementaux forts qui justifient le 
zonage Ns (corridor écologique participant à la trame verte et bleue métropolitaine - Espace 
Paysager à Protéger)

1046
1866

LEFEVRE Pascale (Indivision 
BOULLAULT/ RICHARD

Modifier le zonage de la parcelle ZE 349 classée pour 
partie en UMe et en partie en Ad, afin de l'intégrer en 
totalité au zonage UMe.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.
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1057 Rue de Fay ZS 36 Pas de modification du dossier

1063 YA 155 Pas de modification du dossier

CHEMINANT Patrick Supprimer une partie de la zone humide sur la parcelle 
ZS36. (partie remblayée).

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

Les inventaires des zones humides et les inventaires faunistiques et floristiques seront mis en 
ligne sur le site internet du PLUm avec le dossier d'approbation.

PORTENSEIGNE Thierry
Modifier le zonage de la parcelle YA 155 (ancienne 
parcelle YA2p) de Ad en zone constructible pour y installer 
une aire de jeux et une cabane en bois ainsi qu’un abri de 
jardin.

7 chemin des 
Hersières - La 
Gouachère

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs la parcelle est fortement concernée par des enjeux environnementaux (vaste zone 
humide espaces paysagers à protéger…).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions (abris de jardin par exemple).
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1169 LACOUR Claude --------- --------- Pas de modification du dossier

1184 BP 221 Pas de modification du dossier

1200 PROVOST Yves Pas de modification du dossier

1/ Expliquer le choix des périmètres d'Espaces Paysagers 
à Protéger (EPP). 

2/ Regrette le temps d'attente long pour rencontrer le 
Commissaire Enquêteur, il aurait été souhaitable d'avoir 
plus de permanences et de commissaires-enquêteurs.

1/ La méthode de délimitation des EPP a été la suivante :
 - Pour tout espace paysager déjà protégé au sein des PLU, des mises à jour et/ou compléments 
de classement des EPP existants ont été réalisés en y apportant, au cas par cas, une justification 
à ces évolutions. 
 - Sur la base de l’inventaire des haies réalisé par SCE, des haies « à valeur patrimoniale » ont été 
définies en fonction de deux critères : leur situation en dehors d’une continuité écologique ainsi 
que leur intérêt écologique et hydrologique. 
 - Certains cœurs d’îlot vert ont été classés en EPP
 - A partir de l’inventaire des zones humides réalisé dans le cadre des SAGE et du PLUm, trois cas 
ont été distingués : 
       1. Dans toutes les zones A, N, 2AU et U hors OAP sectorielles et hors opérations 
d’aménagement, une protection stricte des zones humides connues a été appliquée. Celles-ci ont 
été identifiées par une trame spécifique sur les plans de zonage au 1/2000e et par une règle 
associée au sein du règlement écrit (« Sont autorisées les constructions, ouvrages et travaux à 
condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, tant en 
termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique »).
       2. Dans le cas d’une opération d’aménagement, une protection stricte des zones humides a 
été mise en œuvre selon deux cas précis : soit celles-ci ont été définies par l’autorisation loi sur 
l’eau du projet dans ou en dehors de l’opération d’aménagement, soit par une trame spécifique et 
une règle associée au sein du règlement écrit et graphique du PLUm
       3. Dans le cas d’une OAP sectorielle, la zone humide a été mentionnée dans le texte via des 
préconisations pour sa prise en compte dans le projet et figure graphiquement au sein du schéma. 

2/ Les modalités de l'enquête ont été déterminées avec la commission d'enquête qui a les a 
estimées suffisantes pour garantir la bonne information du public (voir rapport de la commission 
d'enquête sur ce sujet) 

DAVID Gabrielle
Modifier le zonage d'une partie de la parcelle BP 221 de 
Ns en zone UMd1. (Accès et réseaux existants chemin de 
l'Ouche cormier).

Lieu dit 
l'Erdreau

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Les limites nord du zonage UMd1 marquent la 
limite de l'enveloppe urbaine. Elles ont été tracées au plus près des zones bâties en conservant 
des possibilités d'extensions des constructions afin de préserver la zone naturelle qui présente de 
forts enjeux environnementaux (haie patrimoniale protégée, proximité du réservoir de biodiversité 
de l'Erdre).

Modifier le zonage des parcelles BZ22, 33, 32, 37 de Ad 
en zone constructible. 

Rue de la 
Chambre

BZ 22-32-
33-37

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.Par ailleurs, les parcelles sont situées dans le périmètre du site classé de 
l'Erdre ce qui restreint de fait fortement la constructibilité. 
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La Haute Forêt Pas de modification du dossier

1234 BAUDOUIN Michelle Pas de modification du dossier

1238 MOURAY Fabrice Fleuriaye 2 Pas de modification du dossier

1239 NICOLAS Jean-Martial AC 86 Pas de modification du dossier

1244 Consorts CHASSE  La Ménerais Pas de modification au dossier

1246 Pas de modification du dossier.

1233
2669
2774

INDIVISION BERTAUD 
Gabriel et Lionel 

Modifier le zonage des parcelles AS2 - 3 - 10  et 71 de Ad 
en UEi (au même titre que les autres parcelles incluses 
dans le périmètre de la ZAC de la Haute forêt).

AS 2 - 3 - 
10 et 71

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. La parcelle est fortement 
concernée par des enjeux environnementaux (vastes zones humides, haies patrimoniales 
protégées). 

Il est décidé de la classer en zonage agricole durable dans la continuité de la zone agricole voisine 
de la Vincendière. 

Modifier le zonage des parcelles BP123 et 124 de Ns / 
UMd1 en intégralité en UMd1.

BP 122 - 
123 et 124

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. Les limites nord du zonage UMd1 
marquent la limite de l'enveloppe urbaine. Elles ont été tracées au plus près des zones bâties en 
conservant des possibilités d'extensions des constructions afin de préserver la zone naturelle qui 
présente de forts enjeux environnementaux (secteur du Marais de l'étang Hervé qui participe à la 
Trame Verte et Bleue métropolitaine).

Supprimer l'OAP "Fleuriaye 2" (espace boisé paysager de 
qualité). Privilégier les friches agricoles au contact de 
l'enveloppe urbaine.

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande car après vérification, aucun 
boisement existant n’est identifié sur ce site.

Par ailleurs, les futurs projets, sur ce foncier non maîtrisé, s’inscrivent dans le cadre du périmètre 
de réalisation de la ZAC de la Fleuriaye 2. 

L'OAP vise ainsi à assurer un développement cohérent avec le projet d'ensemble de la Fleuriaye. 

Supprimer le patrimoine bâti de la parcelle AC86 (Aucun 
intérêt architectural).

39, rue du 
Marquis de 
Dion

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. L'ancienne demeure, actuellement 
occupée par un restaurant, présente des caractéristiques architecturales intéressantes 
(volumétrie, éléments de toiture, de façade) et elle témoigne de l'histoire communale. Située en 
entrée de ville sur l'îlot dit de la "Croix verte", elle constitue un élément repère du paysage urbain 
d'entrée de ville. 

Modifier le zonage des parcelles ZL229 à 236 de Ad en 
zone constructible.

ZL 229 à 
236

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs, les parcelles sont occupées par un boisement de qualité classé EBC au PLUm, ce qui 
les rend inconstructibles.

GASNIER - MARCHAIS 
Roland - Bernard 

Utiliser l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer 
(Carquefou/Nantes) comme support de moyen de 
transport structurant. (Possibilité d'avoir un parking relais 
sur le site de Moulin Boisseau, pourrait desservir le lycée).

Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents de Nantes Métropole.
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Pas de modification du dossier

YA 2 Pas de modification du dossier

1276 YB 222 Pas de modification du dossier

1247
1050
1051

DOUET - CHAILLOU - 
REBION Dominique - Michel - 
Gilles 

1 / Aménager la voirie en cohérence avec l’augmentation 
de la circulation 

2/ Développer les transports en commun structurants 
entre Carquefou et les communes limitrophes.

1/ et 2/ Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de 
mise en œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner 
aux services compétents des collectivités concernées.

1249
1253

BESSON Pascal Modifier le zonage d'une partie de la parcelle YA156 
(ancienne parcelle YA 2) de Ad en zone constructible.

Chemin du 
Vieux Pressoir

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs la parcelle est fortement concernée par des enjeux environnementaux (vaste zone 
humide espaces paysagers à préserver…).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

MALGOGNE Georges Modifier le zonage de la parcelle YB222 afin de la classer 
en UMe.

Montaubonnièr
e

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs la parcelle, voisine d'une parcelle exploitée, est concernée par des enjeux 
environnementaux (risque inondation et présence de zone humide).

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.
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1305 POTIRON Marie-Thérèse La Tactière Pas de modification du dossier

1307 La Pétorie ZD 84 Pas de modification du dossier

1386 AUDRAIN Jean-Jacques Modifier le zonage de la parcelle CH160 de UEm en UMe. Le Billiou CH 160 Pas de modification du dossier

Le Billiou CE 24

1462 GAUTREAU Hélène Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles ZY74, 78, 79, 108 de Ad 
en zone UMe.

ZY 74, 78, 
79 et 108

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

ANDRE Roger
Modifier le zonage de la parcelle ZD 84 de Ad en zone 
constructible (réseaux , transports scolaires et propretés 
existants).

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande. 
Les parcelles, pour partie déjà construites, sont situées dans un écart qui ne peut être qualifié de 
hameau, au coeur d'une zone agricole à préserver. 

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande de modification de zonage à 
vocation d'habitat dans la zone d'activités de la Belle Etoile car cette zone d'activités est confortée 
dans le PLUm. 

1436
2506

LE NEINDRE Yannick Modifier le zonage de la parcelle CE 24 de 2AU en 
constructible pour y construire une maison et un garage.

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. Cette zone n'est pas destinée au 
développement d'habitat, mais à l'implantation d'une zone d'activités en extension de la zone 
d'activités de la Belle Etoile.

 Il est par ailleurs précisé que le zonage de la parcelle CE 24 est modifié de 2AU en 1AUEi en 
réponse à des observations formulées sur le PLUm arrêté. (voir tableau 2/2 observations et 
décisions  sur le site Vieilleville Belle Etoile Nord)

Modification du zonage de la parcelle CE24 de 
2AU en 1AUEi dans le plan de zonage (pièce 
4.2.2)

1/  Modifier le zonage de la parcelle AB196 de Nl en zone 
constructible. 

2/  Communiquer sur l'évolution du projet secteur de la 
Bréchetière.

Rue Albert de 
Montbelliard

AB 196 et 
BL 17

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes. Le classement Nl résulte de la 
volonté ancienne de maintenir un espace de respiration en coeur de ville (ce secteur était classé 
en zone naturelle déjà au POS de 98 puis au PLU de 2007)

2/ Hors sujet.  L’observation porte sur la ZAC de la Bréchetière qui fait l'objet d'une procédure ad 
hoc et ne relève pas du PLUm.
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1498 LE MEUR Josette La Chambre BZ 20 Pas de modification du dossier

BEAUREGARD Anne-Thérèse ZL 47 Pas de modification du dossier

1617 Les Landes ZV 79 Pas de modification du dossier

1650 MAILLET Roland Satisfaction du choix de zonage du quartier de FLorigny. Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis, sur le zonage du quartier de FLorigny. Pas de modification du dossier

1750 Pas de modification du dossier

1849 ZK 87 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle BZ20 de Ad en zone 
constructible.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver. Elle est par ailleurs située dans le site classé de l'Erdre qui en 
restreint de fait fortement la constructibilité. 

1551
1138

Modifier le zonage de la parcelle ZL 47 de Ad en 
constructible.

rue de la 
Ménerais

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Consorts BOURGEOIS 
Modifier le zonage de la parcelle ZV79 en zone 
constructible afin de pouvoir revendre le terrain dans le 
cadre d'une éventuelle extension de la zone UEm voisine.

Il n’est pas prévu d’extension de la zone d’activités du Clouet, située le long de la rue de la 
Grenouillère.

De plus, cette parcelle est aujourd’hui occupée par de l’activité agricole nécessitant d’être 
confortée. Il est donc décidé de conserver le zonage agricole sur la parcelle.

Avenue de 
Florigny

DAUFOUY Sylvie Modifier le zonage de la parcelle BP22 et d'une partie de 
la parcelle BP25 de Ns en UMd1.

8 Chemin de la 
Savaudière

BP 22 et 
25

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande.

Les limites nord du zonage UMd1 marquent la limite de l'enveloppe urbaine. Elles ont été tracées 
au plus près des zones bâties en conservant des possibilités d'extensions des constructions afin 
de préserver la zone naturelle qui présente de forts enjeux environnementaux.

GUILLET François-Xavier Modifier le zonage de la parcelle ZK87 de Ns en zone 
constructible.

route de la 
Charmelière

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.
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1936 ZY 17 Pas de modification du dossier

1967 ZK 163 Pas de modification du dossier

Pintinère ZL 72 Pas de modification du dossier

2094 DAUNIER Stéphane Maubreuil Pas de modification du dossier.

MINIER Etiennette Classer la parcelle ZY17 en zone constructible et non en 
zone Ad.

La 
Renaudinière

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver 

PIDOUX Eric

1/ Modifier le zonage de la parcelle ZK163 de Ad en 2AU 
voire en 1AU pour y développer un projet de logements. 

2/ Supprimer l'OAP "Fleuriaye 2"(espace boisé paysager 
de qualité, privilégier les friches agricoles au contact de 
l'enveloppe urbaine).

Chemin des 
Gruellières - 
Charmelière 

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande car il n'est pas prévu de 
développer de nouveaux programmes de logements sur ce site qui n'est pas un site de 
développement prioritaire au sens du PADD qui prévoit le développement de l'habitat dans la 
centralité, le long des axes de mobilités structurants et dans les zones de projets. Il est précisé 
que les parcelles voisines classées en 1AUs sont dédiées à l'implantation d'équipements et non de 
logements. Par ailleurs, le secteur est occupé par l'activité agricole à conforter et à développer. La 
parcelle est donc maintenue en zone Ad. 

2/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande car après vérification, aucun 
boisement existant n’est identifié sur ce site. 

Par ailleurs, les futurs projets, sur ce foncier non maîtrisé, s’inscrivent dans le cadre du périmètre 
de réalisation de la ZAC de la Fleuriaye 2.

L'OAP vise ainsi à assurer un développement cohérent avec le projet d'ensemble de la Fleuriaye.

1985
2003

BOURGEOIS Huguette Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZL 72 de Ad 
en zone constructible.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Supprimer la zone constructible NCl1 situé sur le bois de 
Maubreuil (préservation de l'environnement).

ZK217, 
ZI27

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Le zonage NCl1 résulte de la volonté de 
permettre la réalisation d'un projet écotouristique. Il constitue, comme le permet l'article L 151.13 
du code de l'urbanisme, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à vocation 
économique sur lequel la hauteur des constructions est limitée à 6.50m. 

209



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET LOIRE

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Carquefou

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

2210 Maubreuil ZK 16 Pas de modification du dossier

2281 CAILLAUD Camille BM 80 Pas de modification du dossier

2321  La Filletière Pas de modification du dossier

2334 ATHIMON Pierre ZE 294 Pas de modification du dossier.

2357 Vieille Ville Pas de modification du dossier

VIEAU BARREAU Brigitte La Pintinière Pas de modification du dossier

2427 BOILEVE Maurice Classer en zone constructible la parcelle ZE154 ZE 154 Pas de modification du dossier.

GUILLET François-Xavier Modifier le zonage de la parcelle ZK16 de Ad en zone 
UEm.

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande, car il n'est pas prévu d'extension 
de la zone d'activités sur ce site. Extension qui serait en contradiction avec l'objectif de 
préservation de l'activité agricole (parcelle exploitée).

Modifier le zonage de la parcelle BM80 afin de la classer 
en intégralité en zone UMd1 et non en zone UMd1/Nl.

4, chemin des 
Pré Noroux
La Savaudière

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car les limites du zonage UMd1 correspondent 
au recul des constructions par rapport au boulevard des Européens afin de préserver les riverains 
des nuisances générées par cette voie. Le zonage Nl assure ainsi un tampon entre cette 
infrastructure et le quartier résidentiel.  

LESIAK Annick
1/ Agrandir le périmètre du hameau de la Filletière?

 2/ Préciser les éléments qui font l'objet de la protection 
patrimoniale.

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite à cette demande, le secteur bâti est entouré d'enjeux 
forts agricoles et environnementaux (habitat relai pour la faune, zones humides, haies 
patrimoniales, corridor écologique à proximité, ...). Le hameau est entièrement classé en zone 
UMep. Son zonage n'est pas modifié.

2/ La protection porte sur le hameau historique composé autour de corps de ferme témoignant du 
passé rural de la commune. Le règlement du PLUm (3ème partie) précise les règles spécifiques 
applicables aux éléments patrimoniaux dont les zonages indicés "p" comme l'UMep de la Filletière. 

Classer en zone constructible la parcelle cadastrée  ZE 
294 

Hameau de la 
Salle

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Indivision DE 
MONTBEILLARD 

Communiquer le rapport ou les études concernant les 
zones humides situées sur le secteur de Vieilleville 
( parcelles CO et CN).

Les inventaires des zones humides et les inventaires faunistiques et floristiques seront mis en 
ligne sur le site internet du PLUm avec le dossier d'approbation. 

2360
2525

Modifier le zonage des parcelles ZL134, 194, 202, 203, 
180 de Ad en zone UMe.

 ZL 134-
194-202-
203 et 180

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

3, chemin de 
la Sausaie - 
hameau de la 
Salle 

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.
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2430 BRUNET Claudine ZW 14 Pas de modification du dossier

2492 GUILLET Michel Pas de modification du dossier

2493 PAVAGEAU Hélène La Pintinière Pas de modification du dossier

La Ménerais ZL 93 Pas de modification du dossier

2500 CHEVALIER André Les Bréheudes ZM 121 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle ZW14 de Ad en zone 
constructible.

Lieudit Près de 
la Planche

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver.

1/ Modifier le zonage de la parcelle ZA 45 de Ad en 
constructible 

2/ Expliquer les raisons du classement en périmètre 
patrimonial des bâtiments agricoles ZA45 - 57 - 47 et 58.

La 
Gravaudière

ZA 45 - 57 
- 47 et 58

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est isolée au coeur d'une zone 
agricole pérenne à préserver.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions. 

2/ Ces bâtiments sont protégés car ils témoignent de l'histoire rurale de la commune comme 
indiqué dans la demande. 

Développer les lignes de transport en commun à la 
Pintinière.

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

2495
2588

MINIER Gilles et Thérèse
Modifier le zonage de la parcelle ZL93 de Ad en zone 
UMe afin de modifier la destination d'un ancien bâtiment 
agricole en habitation.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZM121 de 
Ad en zone constructible pour l'implantation d'une piscine 
de plus de 25m².

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle isolée est située au coeur d'une 
zone agricole pérenne à préserver et elle présente des enjeux environnementaux forts (zone 
humide, haie patrimoniale classée en EPP,  zone présentant un forte problématique de 
ruissellement des eaux pluviales avec un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions
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2502 CHAUVIN MA Pas de modification du dossier

2504 CC 56 Pas de modification du dossier

2508 MARTIN Annick Pas de modification du dossier

2509 PINSON Michel ZA 56 Pas de modification du dossier

2533 Classer en zone constructible la parcelle ZE 200 ZE 200 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage des parcelles ZK57 - 110 et 124 de 2 
AU en zone constructible.

23, route de la 
Charmelière

ZK 57 - 
110 et 124

Sans suite - les parcelles sont déjà classées en zone constructible 1AUs, zone de projet à 
vocation d'équipements. 

GRIGNARD Jean-Pierre et 
Yolande 

Modifier le zonage de la parcelle CC56 de Ns en 
constructible.

26, chemin 
des Hersières

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande

Modifier le zonage des parcelles ZW291, 195, 69, 70 de 
Ad en zone constructible.

Village de la 
Tactière

ZW291 - 
69 - 70 et 
195

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions. 

Modifier le zonage de la parcelle ZA56 de Ad en zone 
constructible.

Village de la 
Bidaudière

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions

Indivision CHESNEAU- 
BOILEVE -  LECLAIR  

Hameau de la 
Salle

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.
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2569 La Basse Salle Pas de modification du dossier

2570 ZE 174, 62 Pas de modification du dossier

2595 Pas de modification du dossier

2666 BIRLY Alain Pas de modification du dossier

2668 LEDUC Gilles Pas de modification du dossier

RETIERE Anthony Classer les parcelles ZE 271 et 272 en zone UMe et non 
en zone Ad.

ZE 314, 
271, 272

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Consorts TRIPON
Supprimer l'étoile du patrimoine bâti sur la parcelle ZE174 
et classer le hangar de la parcelle ZE62 en zone UMe et 
non en zone Ad.

La Basse Salle 
- Les Courtes

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande en effet la protection patrimoniale couvre une 
ancienne ferme qui témoigne du passé de la commune. La protection patrimoniale n'interdit pas 
les aménagements qui peuvent être réalisés sous conditions.

2/En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation 
des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas 
donner suite à cette demande.

MOINE Anne
Prendre des précautions et prévoir des bassins de 
rétentions lors des projet de constructions pour éviter les 
problèmes d'inondation.

Route de 
Chateaubriant

Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis sur la prise en compte, en phase opérationnelle, des 
difficultés du secteur, avis qui n’appelle toutefois pas de réponse dans le cadre de l’enquête 
publique relative à l’élaboration du PLUm.

Il est cependant rappelé, concernant l'imperméabilisation des sols et la prise en compte des 
phénomènes de ruissellement lors des épisodes pluvieux, que le PLUm a mis en oeuvre de 
nouveaux dispositifs notamment le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les règles 
spécifiques concernant le risque inondation par ruissellement des eaux pluviales. Le zonage 
pluvial permet quant à lui d'imposer à chaque projet la gestion intégrée des eaux pluviales

Souhaite rencontrer la Ville de Carquefou pour évoquer le 
secteur de la Bréchetière.

Secteur de la 
Bréchetière

Sans objet – Se rapprocher des services des collectivités compétentes, afin d’avoir la réponse à la 
demande de renseignement.

Classer le village de L'Ebeaupin en zone UMe et non en 
Ad au même titre que le village du même nom sur la 
commune de Thouaré-sur-Loire et le village du Chemin 
Nantais.

Village de 
l'Ebeaupin

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.
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2754 BAUDOUIN Yvette La Gouachère ZY 40 Pas de modification du dossier

DE GOUE Florent et Delphine Pas de modification du dossier.

2958 MARZELIERE Luc & Chantal Bréchetière BI188 Pas de modification du dossier

Observations émises par les associations

Le Housseau Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage de la parcelle ZY40 de Ad en zone 
constructible.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

2772
2670

Créer un secteur spécifique pour la réalisation d'un projet 
de cabane en bois dans la zone Ns.

Les Grandes 
Bréheudes -
Marais de 
Logné-
Guineber

629 - 847 - 
848 - 849 - 
850 - 859 - 
860 - 861 - 
862 - 925 
et 929

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. 

Le projet est situé dans un site naturel protégé classé en zone Ns du PLUm. Réservoir de 
biodiversité exceptionnel, il participe à la trame verte et bleue métropolitaine. Il est localisé dans la 
zone d'alimentation en eau de la tourbière de Logné, milieu naturel d'intérêt écologique 
exceptionnel dont la restauration hydraulique est soutenue par l'Etat et les collectivités depuis de 
nombreuses années. Plusieurs stations d'espèces végétales protégées y sont d'ores et déjà 
connues. 

Il ne peut donc pas être rendu constructible.

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle BI188 en 
zone constructible et non en zone Nl pour la réalisation 
d'un projet immobilier.

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande.

Les limites du zonage UMd1 marquent la limite de l'enveloppe urbaine. Elles ont été tracées au 
plus près des zones bâties en conservant des possibilités d'extensions des constructions .

Par ailleurs la zone Nl correspond à une zone tampon entre l'autoroute et les quartiers 
résidentiels, elle doit être maintenue. Enfin, la parcelle BI188 est concernée par une zone de 
précaution contre le risque inondation par ruissellement des eaux pluviales.

284
1019

MOIRON Dominique
Modifier le classement du lotissement du Housseau de 
UMd1p en UMd2p afin de préserver son caractère 
paysager très marqué.

Sans suite- L'objectif souhaité est atteint dans le dossier de PLUm arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. En effet, de nombreuses protections graphiques (EPP) ont été 
créées sur le lotissement du Housseau afin de préserver sa morphologie et son cadre paysager 
remarquable. 

La reconnaissance d’un caractère patrimonial et paysager de qualité est également traduite par 
l’indice « p » du zonage UMd1.

Ainsi, les règles du zonage UMd1, complétées par les prescriptions graphiques, garantissent une 
meilleure protection de l’existant que ne le permettrait le zonage UMd2, dont les règles ne 
correspondent pas à la morphologie actuelle du lotissement (implantations des constructions sur la 
parcelle notamment).

Il est décidé de maintenir le zonage UMd1p.
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

981 Pas de modification du dossier

2667 _ _ Pas de modification du dossier

39 Fleuriaye 

ADIRZI
Jean Louis FOURNIER

1/ Mettre en cohérence les objectifs de densification 
urbaine le long de la rue de la Mainguais avec les 
conditions de circulation dans le quartier . 

2/ Protéger les chênes le long de la rue de la Mainguais et 
appliquer le barème de valeur des arbres

3/ Délivrer des permis de construire permettant d’avoir 
une cohérence des constructions ainsi qu’une qualité de 
confort et de vie des habitants.Traiter le problème de 
circulation sur la rue de la Mainguais avant de densifier. 
Maintenir les chênes dans les rues et les parcelles ou les 
remplacer par des plantations équivalentes. Créer une 
cohérence de construction entre les différents promoteurs.

Rue de la 
Mainguais

1 / Il est décidé de ne pas donner de suite à la demande. L’axe de la Mainguais a été classé en 
UMc conformément à son identification au PADD comme axe structurant. Toutefois, pour une 
meilleure insertion des nouvelles constructions au tissu pavillonnaire environnant, la hauteur 
maximale autorisée a été fixée à R+1+C (soit équivalente à celle fixée dans les zones 
pavillonnaires). D’autres règles de l’UMc, notamment le CBS élevé de 0,6 (supérieur à celui des 
zones pavillonnaires), les retraits importants en limites latérales et de fond de parcelles 
favoriseront une mutation en douceur et en transition avec les secteurs pavillonnaires.

2. Sans suite car les alignements d'arbres existants font l'objet d'une protection EPP et comme 
indiqué par le demandeur, lors de l'instruction des projets, une attention particulière est portée aux 
règles relatives aux éléments paysagers à préserver et/ou à planter. 

3. Hors sujet. L’observation porte sur la délivrance des permis de construire dans leur phase 
d’instruction. Elle ne concerne donc pas le PLUm en tant que tel. A titre informatif,  l’instruction des 
permis de construire, sur la base du règlement écrit, se fait en cohérence avec l’environnement 
immédiat dans lequel les parcelles se trouvent, afin d’apporter aux constructions un traitement 
architectural et paysager adéquat.

CONFEDERATION 
SYNDICALE DES FAMILLES  

1/ Prendre en compte l'existant (caractère pavillonnaire, 
environnement, maintien ou renouvellement des arbres) 
lors de réalisation de projets.

 2/ Créer un rond point à l'angle de la rue du Petit Breton 
et de la Jumelière.

1/ Hors sujet- Cette demande concerne la phase opérationnelle des projets. Toutefois il peut être 
précisé que le règlement prévoit des règles ayant pour objectif la préservation de l'existant 
(hauteurs graphiques par exemple).
Par ailleurs, l’utilisation de règles qualitatives et alternatives prévues en matière de qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère permettront d’apprécier, lors de l’instruction des 
permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, « un projet 
s’apprécie toujours au regard de son insertion dans le paysage bâti et/ ou paysager l’environnant, 
en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un 
intérêt architectural, historique ou urbain ( p.32 du règlement au B.2. des dispositions générales). 
De la même façon, la hauteur réelle d’une construction devra tenir compte de la largeur de la voie 
le long de laquelle elle s’implante (elle devra donc être réduite si la voie est étroite). Il est donc 
décidé de ne pas apporter de modifications.

2/ Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

CIFTCI Erkan
Modifier le tracé du "recul/retrait minimal" et le tracé du 
"principe de liaison modes actifs" afin de les recaler sur le 
chemin public existant. 

BV 361, 
362 et 364

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande car les tracés des retraits et des 
cheminements sont effectivement décalés par rapport à la réalité. 

Modification du tracé du "recul/retrait minimal" et 
du tracé du "principe de liaison modes actifs"  
dans le plan de zonage. (pièce 4-2-2)
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Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

122 LEFEVRE Pierre Pas de modification du dossier.

155 Sans objet Pas de modification du dossier.

287 La Haute Forêt Pas de modification du dossier.

290 Pas de modification du dossier.

522 BARCET Julien ZA Haute Fôret AS156

ZW 194 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage des parcelles BW6 et BW7de Ad en 
zone UMd2. 

10, rue des 
Monceaux

BW 6 et 
BW 7

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. 

Les limites nord du zonage UMd2 marquent la limite de l'enveloppe urbaine. Elles ont été tracées 
au plus près des zones bâties en conservant des possibilités d'extensions des constructions afin 
de préserver la zone agricole. 

La parcelle BW6 qui borde le zonage UMd2 est non bâtie et la parcelle BW7 est séparée de 
l'UMd2 par la parcelle BW6. 

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions.

Consorts GARAINT - 
MARCHAND Robert  

Communiquer les coordonnées du commissaire-enquêteur 
désigné sur la commune de Carquefou.

DEVALET Gael Étendre les plages horaires des bus sur le site de la Zac 
de La Haute Forêt.

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

LOZACHMEUR Jérémy Mettre en place une ligne de bus régulière pour desservir 
les entreprises rue de Véga.

Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

Classer la parcelle AS156 en UEm avec un périmètre de 
pôle de services.

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande car la taille et la configuration de la 
parcelle ne permettent pas d'accueillir une activité industrielle ou logistique. Le zonage est modifié 
de UEi en UEm et un périmètre de pôle de services est créé afin de permettre le développement 
d'un projet de service en lien avec la zone d'activités. 

Classement de la parcelle AS156 en zone UEm 
avec un périmètre de pôle de services dans le 
plan de zonage. (pièce 4-2-2)

933
63 (registre 
assainissement
206462 
(registre 
pluvial)

SARL ANTIGONE Avocats - 
LEFEVRE Pierre 

Supprimer la zone humide de la parcelle ZW194 
(évacuation des eaux usées de la parcelle voisine) et 
supprimer les Espaces Paysagés à Protéger (EPP) de la 
même parcelle ZW194.

Chemin de la 
Tactière

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à ces demandes.
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1240 ZN21, 57 Pas de modification du dossier

1241 Pas de modification du dossier

1974 La Fleuriaye Pas de modification du dossier

2318 --------- ---------

2322 U LOGISTIQUE  --------- --------- Pas de modification du dossier

2340

SCEA LA VALLEE DE 
L'ERDRE  

1/ Modifier le zonage de la parcelle ZN21 de Ad en 2AU et 
celui de la parcelle ZN57 de Ad en 1AU. (Parcelles 
impactées par l'Emplacement Réservé (ER) 3-2 
(Aménagement de voirie). 

2/ Supprimer l'OAP "Fleuriaye 2" (espace boisé paysager 
de qualité, privilégier les friches agricoles au contact de 
l'enveloppe urbaine) .

Les Monceaux 
- La Fleuriaye 
2 

1/ Ces vastes parcelles non bâties étant situées en zone agricole pérenne et isolées du hameau 
des Monceaux par le projet de barreau routier qui vise notamment à dévier la circulation pour 
protéger les habitations (ER 3-2). Il est décidé de maintenir le zonage actuel afin d’assurer la 
pérennité de ces espaces, dont certains sont concernés par des protections supplémentaires de 
type zones humides et espaces paysagers à protéger. 

2/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande car après vérification, aucun 
boisement existant n’est identifié sur ce site.

Par ailleurs, les futurs projets, sur ce foncier non maîtrisé, s’inscrivent dans le cadre du périmètre 
de réalisation de la ZAC de la Fleuriaye 2.

L'OAP vise ainsi à assurer un développement cohérent avec le projet d'ensemble de la Fleuriaye.

Hameau de la  
BREGEONNIERE  

Classer les parcelles AB168 et 169 en zone constructible 
et non en zone Nl (PC accordé par la ville). Conteste la 
zone Nl

Rue Albert de 
Montbelliard- 
rue du 9 aout 
1944

AB 166 - 
167 - 168 - 
169

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes. Le classement Nl résulte de la 
volonté ancienne de maintenir un espace de respiration en coeur de ville (ce secteur était classé 
en zone naturelle déjà au POS de 1998 puis au PLU de 2007).

SC BBV
Modifier le zonage des parcelles BV354, 365, 366, 367 de 
US en zone Umc, pour la réalisation d'un programme de 
logements.

BV 354 - 
365 - 366 
et 367

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. Les parcelles sont situées dans le 
périmètre de la ZAC de la Fleuriaye. Elles sont dédiées à l'implantation d'équipements ; le zonage 
correspondant est donc le zonage US. 

BERGERON Gwenn- SELA

1/ Réajuster les limites des zonages à l'intérieur du 
périmètre de la ZAC du CLOUET et modifier le périmètre 
tertiaire afin de correspondre au zonage UEm de la ZAC. 

2/ Intégrer la localisation des mares de la ZAC de la 
Fleuriaye 2 telles qu'elles figurent au Porter à 
Connaissance

1/ Il est décidé de répondre favorablement à la demande d'ajustement du périmètre tertiaire sur le 
périmètre du zonage UEm (parcelle ZL 343) sur le secteur du Clouet afin de le mettre en 
cohérence avec le projet.  Le zonage en revanche n'est pas modifié. 

2/ Il ne peut être répondu favorablement à la demande de correction de la localisation des mares 
(protection ZH), car l’arrêté préfectoral en réponse au dossier « Loi sur l’eau » lié à la ZAC, à 
même de valider cette modification, n’a pas été transmis à Nantes Métropole.

Ajustement du périmètre tertiaire dans le plan de 
zonage. (pièce 4-2-2)

Observation sur les transports en commun sur la 
commune: manque de transport, plage horaire pas 
adaptée aux entreprises. 

Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est transmise pour suite à donner aux 
services compétents des collectivités concernées.

SCI LPJJC

1/ Modifier le zonage des parcelles ZK115, 147, 214, 236, 
237, 238 de Ad en zone UEm pour prendre en compte 
l'activité existante qui s'y est développée et pour permettre 
d'étendre le site à vocation d'activités. 

2/ Supprimer une partie des EBC situés sur la parcelle 
ZK147 et le remplacer en partie par des EPP pour y 
développer une zone d'activités.

Secteur de la 
La 
Charmelière et 
des Gruellières

ZK 115 - 
147 - 214 - 
236 - 237 
et 238

1/ Il est décidé de répondre favorablement à la demande en créant un zonage spécifique (STECAL 
ACl 1)  permettant de prendre en compte le site d'activité existant récemment étendu. En revanche 
il est décidé de ne pas permettre l'extension urbaine dans ce secteur aux enjeux agricoles et 
environnementaux forts. En dehors du périmètre du STECAL le zonage Ad est maintenu.

2/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de suppression de l'EBC ni à sa substitution 
partielle par un EPP  pour y créer une zone d'activités. Ce site présente un enjeu environnemental 
et paysager fort participant à la qualité environnementale du secteur de  la Charmelière. 

Modification du zonage des parcelles ZK115, 214 
en partie, 236 en partie et 237 en partie de Ad en 
zone UEm dans le plan de zonage (pièce 4-2-2) 
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2450 ZI 36 et 56 Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Pas de modification du dossier

CHEMINANT Emilie - 
CHEMINANT Antoine - 
CHEMINANT Laurent - SCEA 
CHEMINANT  

Echanger les parcelles ZI36 et 56 classées en zone 2AU 
contre des parcelles rue des Peupliers classées en zone 
Ad.

Allée des 
Sapins
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Carquefou

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Vincendière

Particulier CL81 et 23

Pas de modification du dossier.

682 Particulier POINOT Jacques

1059 Particulier MICHEL Marcel 

1360 Particulier CL43

1366 Particulier CL42

1368 Particulier CO 9 et 61

1369 Particulier CO 122

Particulier

1550 Particulier CK 50

1532 Particulier

2201 Particulier

N° par-
celles

249
1245

M & Mme 
BRAUD – 
M & Mme 
MICHEL  

Modifier le zonage des parcelles CL81 et 23 de Ad en UMe (accès sur 
la rue de la Vincendière et sur le chemin des raisins).

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en application des critères de délimitation des 
hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

Par ailleurs, le secteur de la Vincendière accueille de l'activité agricole pérenne notamment de 
proximité à préserver et à développer, en maintenant la couronne agricole autour du hameau de la 
Vincendière qui reste contenu dans ses limites. 

Toutefois en cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone 
agricole du SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas compromettre l’activité agricole et la 
qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des 
extensions et annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité 
agricole. Sont ainsi autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite 
de 50 m² de surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les 
annexes de 25 m² sous certaines conditions. 

Classer l'ensemble des parcelles CK53 -54- 55 en zone UMe et non 
en zone UMe / Ad. A défaut, classer la parcelle CK55 en zone UMe et 
agrandir la zone UMe sur la parcelle CK54.

CK53-54-
55

Modifier le zonage des parcelles CL81 et 23 de Ad en UMe pour y 
réaliser un projet d'habitat.

CL 23 et 
81

PAYOUX 
DENISE

Classer une partie de la parcelle CL43 en zone UMe et non en zone 
Ad. 

CHARBONNEAU 
Christian

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle CL42 de Ad en zone 
constructible pour y construire une maison. 

CHARBONNEAU 
Classer une partie des parcelles CO9 et 61 en zone UMe et non en 
zone Ad.

CHARBONNEAU 
Classer une partie de la parcelle CO 122 en zone UMe et non en zone 
Ad.

1370
1371

CHARBONNEAU 

1/ Obtenir le rapport de carottage, supprimer les zones humides des 
parcelles CL5, 10, 41, 40, 39, 38

2/ Modifier le zonage des parcelles CL38, 39, 40, 41 en zone 
constructible.

CL 5-10-
38-39-40 
et 41

BRICAUD Aurélie 
Modifier le zonage de la parcelle CK 50 de Ad en constructible, sur 
une bande de 55 mètres, le long de la rue de la Vincendière.

BRICAUD Aurélie 
Modifier le zonage des parcelles CL46, 35, CK50, 51 et 52 de Ad en 
zone constructible pour la réalisation de divers projets à vocation 
d'habitat dans un premier temps.

CL 46, 
35CK 50 , 
52 et 51

CHARBONNEAU 
Modifier le zonage des parcelles CO09, 10, 20, 61, 87, 90, 122 de Ad 
en UMe. (Possibilité de compenser des zones humides).

CO09, 10, 
20, 61, 87, 
90, 122
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Carquefou

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

Vielleville Belle Etoile Nord

94 Particulier Modifier le zonage de la parcelle ZI46 de Ad en zone 2AU

758 Autre acteur

1576 Autre acteur

1867 Autre acteur

CHEVALIER 
Michel – René

CE11, 10, 
9, 42, 1, 2, 
3, 34, 35 – 
ZI36, 56, 
43, 48 – 
ZH50, 49, 
52, 39, 57, 
53, 5

Il est décidé de donner une suite favorable à la demande, conformément au PADD qui prévoit le 
développement d'une zone d'activités sur les parcelles concernées. 
Les parcelles sont classées en zone 1AUEi afin de permettre l'extension de la zone d'activités de 
Belle Etoile et d'accueillir ainsi de nouvelles entreprises. 
Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle dite de "Belle Etoile Nord " 
correspondant à ce projet d'extension future de la zone d'activités de Belle Etoile est également 
créée afin d'encadrer l'aménagement futur du secteur dans le cadre d’un projet global cohérent. 

Concernant la parcelle ZI 46, il s'agit en effet d'un oubli, il est donc décidé de donner une suite 
favorable à la demande en intégrant la parcelle à la zone de projet 1AUEi à vocation d'activités et 
dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite de "Belle Etoile 
Nord ". 
Un emplacement réservé n° 3-55 pour aménagement de voirie, est également créé sur cette 
parcelle ZI 46 ainsi que sur les parcelles CM 14 / CE 01, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 33, 35, 41 et 42 /  
ZI 34, 55, 56 et 62 pour la desserte de la future zone d'activités.

Classement des parcelles CE11, 10, 9, 42, 1, 2, 3, 34, 35 
– ZI36, 56, 43, 48 – ZH50, 49, 52, 39, 57, 53, 58 en zone 

1AUEi dans le plan de zonage. (pièce 4-2-2) 

Modifier le zonage des parcelles CE11, 10, 9, 42, 1, 2, 3, 34, 35 – 
ZI36, 56, 43, 48 – ZH50, 49, 52, 39, 57, 53, 58 en zone 1AU afin de 
permettre l'accueil de nouvelles entreprises dans la continuité de la 
zone d'activités de Belle étoile. 

CE11, 10, 
9, 42, 1, 2, 
3, 34, 35 – 
ZI36, 56, 
43, 48 – 
ZH50, 49, 
52, 39, 57, 
53, 5

LAPEGUE Jean-
Pierre 

Ajouter la parcelle ZI 46 au zonage 2AU de la zone de projet de la 
Belle Etoile Nord.

CE 9, 10 
et 11ZI 36, 
39, 56, 57 
et 58ZH 
49, 50, 52, 
53, 

LAPEGUE Jean-
Pierre 

1. Informe la collectivité que les propriétaires des parcelles  CE 9, 10 
et 11ZI 36, 39, 56, 57 et 58 ZH 49, 50, 52, 53 sont favorables au 
classement en zone 2AU de leurs parcelles 

2. Informe la collectivité que le propriétaire de la parcelle ZI46 
demande la modification de son zonage de Ad en 2AU

 3. Modifier le zonage des parcelles de 2AU en 1AU à bref délai

 CE11, 10, 
9, 42, 1, 2, 
3, 34, 35 – 
ZI36, 56, 
43, 48 – 
ZH50, 49, 
52, 39, 57, 
53, 5
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Observations émises par les particuliers

62 CUSSONNEAU Lucienne Rue de la Minée Pas de modification du dossier

125 GUERIN Régis BR101 Pas de modification du dossier

CE212 Pas de modification du dossier

134 LE BERRE Christiane La Bazillière AY244 Pas de modification du dossier

POISBEAU Claude La Guérinière AP806 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles AV181 et 182 (de 2AU 
vers UMd1) pour permettre l'aménagement d'une terrasse 
et laisser un passage aux pompiers.

AV181 et 
182

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation. 
Le règlement de la zone prévoit que sont admises en 2AU sous certaines conditions l'extension 
des constructions (50 m² d'emprise au sol pouvant inclure 50 m² de surface de plancher). 
Les limites entre le secteur UMd1 et 2AU donc sont maintenues en cohérence avec l'objectif d’une 
urbanisation échelonnée dans le temps pour répondre aux besoins de production de logements.  
L'aménagement d'une voie pompier pour desservir des terrains agricoles ne semble pas 
nécessaire, à ce jour. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

Modifier le zonage de la parcelle BR101, classée en 
UMd2, pour plus de constructibilité. 

46 rue des 
Faneurs

Couëron est dotée d'un tissu pavillonnaire très important, il constitue la grande majorité du tissu 
urbain de la commune. Le long des axes de transports en commun structurants, un sous secteur 
UMd2 a été défini afin de préserver ce tissu pavillonnaire des divisions parcellaires et ne pas 
obérer l'avenir en termes de renouvellement urbain. 
La parcelle BR101 est maintenue en sous secteur UMd2 en cohérence avec l'objectif de 
préservation des quartiers résidentiels peu denses d'une densification par divisions parcellaires 
successives et non organisées.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

126
127

PEYTRA - GUINEVEUL 
Soliane

Modifier le zonage de la parcelle CE212 de UMd2 vers 
UMd1 pour construire une maison en fond de parcelle.

35 bis rue de la 
Pierre

Couëron est dotée d'un tissu pavillonnaire très important, il constitue la grande majorité du tissu 
urbain de la commune. Le long des axes de transports en commun structurants, un sous secteur 
UMd2 a été défini afin de préserver ce tissu pavillonnaire des divisions parcellaires et ne pas 
obérer l'avenir en termes de renouvellement urbain, notamment à proximité du boulevard de 
l'Europe.
La parcelle CE212 est maintenue en sous-secteur UMd2 en cohérence avec l'objectif de 
préservation des quartiers résidentiels peu denses d'une densification par divisions parcellaires 
successives et non organisée.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

Vérifier la constructibilité de la parcelle AY 244 située dans 
le village de la Bazillière.
Interroger la propriété de la parcelle 238 (chemin d'accès) 
et son statut. 

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs afin d'avoir la réponse à la demande de 
renseignements, qui n'est pas l'objet de l'enquête publique. Toutefois la parcelle AY244 est située 
dans un zonage Ume, qui est constructible. 

142
955

Rendre constructible la parcelle AP806 pour construire 
une maison d'habitation.

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de pas donner suite à cette demande. 
En effet, la parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas 
contiguë à un secteur UMe. 
La parcelle AP806 est maintenue en secteur Ad en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.
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MARTIN Yvonne La Chabossière BL296

149 CARRIQUE André Pas de modification du dossier

160 MAZOUIN Arnaud et Sophie CZ197

184 CHIFFOT Sandra-Elise AK459

241 La Guérinière Pas de modification du dossier.

145
143
303

Modifier le zonage de la parcelle BL296, en cohérence 
avec le reste de la propriété (parcelles BL31 et 32) classé 
en UMc

Dans le PLU de Couëron de 2007, ces parcelles sont effectivement classées en zone constructible 
(UBb) et non intégrées à la zone naturelle appartenant au parc de la Chabossière. 
Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande. En classant les parcelles BL296 et 
BL484  en UMc afin de corriger une erreur matérielle. 

Modification du zonage (de N vers UMc), dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

Faire un recensement des chemins publics, des chemins 
creux et les faire apparaître dans le plan de zonage.

Sans suite. Les chemins de domanialité publique figurent au cadastre et donc sur les plans de 
zonage.
Les cheminements piétons sont représentés dans l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) thématique Trame verte et Bleue Paysage. 

Modifier le zonage de la parcelle CZ197 pour permettre 
une division parcellaire et revoir le classement en EPP des 
haies plantées par nos soins.

63 bd de 
l'Océan

La parcelle se situe au sein de l'opération Ouest centre ville, qui est encadrée par une Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC). Le zonage du PLUm est ainsi cohérent avec le parti 
d’aménagement de la ZAC et sa programmation qui relèvent de procédures spécifiques et non du 
PLUm. 
En effet, le tissu pavillonnaire est classé en secteur UMd et les phases en cours de réalisation sont 
classées en Umb.
En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysager à Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, les 
protections paysagères sont adaptées afin de prendre en compte la qualité des haies et/ou des 
arbres plantés sur le terrain.
La parcelle CZ197 est  maintenue en secteur UMd2 et suite à l’avis  des services, l’EPP est réduit. 

Réduction de l’Espace Paysager à Protéger, 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Modifier le zonage de la parcelle AK459 afin d'intégrer la 
destination habitation de la construction.

La Petite Lande 
des Bauches

Compte tenu de la destination logement de la construction, la parcelle AK459 est classée en zone 
agricole (secteur Ad) et, est exclue du sous secteur Acl1 destiné aux constructions à destination 
d'activité économique.
Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande. 

Modification du zonage (de Acl1 vers A) , dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

DENIAUD Michel / RIGAUD 
Famille 

Rendre constructible les parcelles AP186, 187 et 907, à la 
Guérinière pour réaliser une ou des habitation(s). 
Présence de tous les réseaux.

AP186, 
187 et 907 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
Les parcelles ne sont respectivement pas entourées de constructions sur trois de leurs façades et 
ne sont pas contiguës à un secteur UMe. 
Les parcelles AP186, 187 et 907 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en 
évitant le mitage. 
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GUILLOU René La Carterie Pas de modification du dossier

278 POTET Daniel La Trourie CZ196 Pas de modification du dossier

AW795 Pas de modification du dossier

314 BRIOT Pierre DE49 Pas de modification du dossier

371 VIAU Paul-Max La Surmenière AL101 Pas de modification du dossier

394 LEPAGE Julie CV126 Pas de modification du dossier

253
254

Autoriser le changement de destination des bâtiments sur 
les parcelles AH133 et AY543, à la Carterie

AH133 et 
AY543

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le PLUm arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation.
En effet, les constructions implantées sur les parcelles AH133 et AY543 sont déjà identifiées au 
PLUm comme des éléments patrimoniaux avec changement de destination autorisé, ce qui figure 
au règlement graphique ainsi que  dans l'annexe du règlement écrit (liste du patrimoine).

Interroger la constructibilité de la parcelle CZ196 pour la 
diviser en 2, 3 lots ou plus.

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs afin d'avoir la réponse à la demande de 
renseignements, qui n'est pas l'objet de l'enquête publique. Toutefois, la parcelle CZ196 est située 
dans un secteur UMd2.

286
557
741 

DELAMARRE Joseph et 
Josianne

Rendre constructible la parcelle AW795, impasse de la 
Coulée (de Nn vers UMd1), pour réaliser une maison 
d'habitation.
Présence du tout à l'égout et des arrivées EDF et situe 
dans la continuité des habitations existantes.

Impasse de la 
Coulée

La parcelle AW795 est maintenue en zone naturelle (Nn) compte tenu de sa proximité avec le 
cours d'eau du Drillet et de la présence de risque d'aléa inondation par ruissellement des eaux 
pluviales en cohérence avec les objectifs suivants :  protéger les cours d’eau et prendre en compte 
le risque inondation en préservant les champs d’expansion des crues, préserver les espaces 
naturels sensibles et limiter l’enveloppe urbaine.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Rendre constructible la parcelle DE49, rue de la 
Blanchardière pour construire une maison (Présence des 
réseaux en limite de propriété).

52 rue de la 
Blanchardière

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas contiguë à un 
secteur UM, dont elle est séparée par une voie. 
La parcelle DE49 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.

1-Rendre constructible la parcelle AL101, à La 
Surmenière. 

2-Accorder le statut de Village à la Surmenière.

1- En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas contiguë à un 
secteur UMe dont elle est séparée par une voie. 
La parcelle AL101 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.

2- Hors sujet. Ce sujet n'est pas du ressort du PLUm. La caractérisation/définition de "village" est 
précisée dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire. 

Permettre le changement de destination du bâtiment sur la 
parcelle CV126, classé au PLU opposable en NHp, afin de 
rénover le corps de ferme et y aménager des gîtes en 
complément de son activité agricole.

67 rue de la 
Sinière

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le projet de PLUm arrêté et, est maintenu dans 
le dossier d'approbation. 
Les activités d'accueil touristique (hébergement, restauration, etc) sont permis dans le règlement 
de la zone agricole notamment pour l’aménagement de gîtes dans la mesure où il s'agit d'une 
activité accessoire d'une exploitation agricole en activité et localisée sur le lieu de l'exploitation.
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425 MOUGON Bertrand

426 BERDER Gireg La Moissonnière

460 TOUZOUIRT Malike AP480 Pas de modification du dossier.

481 AUFFRAY Claudette CL263 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage des parcelles CK44, 45 et 46, situées 1 
Rue des Daudières (de Ad vers UMd2) : classées au PLU 
opposable en NX.

1 Rue des 
Daudières

CK44, 45 
et 46

Ces parcelles se situent au nord de la voie ferrée et n'ont pas vocation à accueillir une nouvelle 
urbanisation, la voie ferrée constituant la limite à l'urbanisation du centre-ville de Couëron. 
Cependant, elles se situent en continuité de l'emplacement réservé (ER) destiné à l'aménagement 
d'une aire de stationnement pour améliorer l'accessibilité de la gare de Couëron. Compte tenu de 
la forte augmentation du nombre de montée/descente à la gare de Couëron, des orientations 
métropolitaines en termes de déplacements (plans de déplacements urbains) et de la volonté de 
préserver l'avenir, les parcelles CK44, 45 et 46 sont intégrées à l'emplacement réservé n°1-12. 
Le zonage de ces parcelles évolue également de Ad vers un secteur Acl4 en cohérence avec la 
destination de l’emplacement réservé.

Modification du zonage ( de Ad vers Acl4) pièce 
4-2-2
Extension de l'emplacement réservé n°1-12 dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles CL332 et CL333 pour 
permettre la réhabilitation/rénovation du bâti existant.

CL332 et 
333 

Les parcelles CL332 et CL333 au lieu-dit La Moisonnière sont occupées par des constructions à 
vocation de logement qui sont dotées d'un intérêt patrimonial intéressant. En effet, elles font partie, 
avec une autre propriété, d'un ensemble patrimonial construit autour d'une cour.
Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande. 
La construction d'intérêt patrimonial, objet de la demande, est protégée par une étoile patrimoniale 
(patrimoine bâti) permettant le changement de destination en cohérence avec l'objectif de 
préservation des éléments de patrimoine notamment en zone agricole et naturelle.

Inscription d’un élément de patrimoine pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Rendre constructible la parcelle AP480 au lieu-dit de la 
Guérinière pour permettre la réalisation d'un projet 
économique (bureaux administratifs, box classiques et 
frigorifique). 

Rue de la Minée 
- lieu dit la 
Guérinière 

Il n'est pas prévu, à ce jour, d'extension de la zone économique limitrophe compte tenu des enjeux 
suivants : réduire la consommation des espaces naturels et agricoles, contenir l'enveloppe urbaine 
mais également prioriser la densification et/ou le renouvellement des zones d'activités au sein du 
territoire métropolitain.
La parcelle AP480 est maintenue en zone agricole en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces agricoles pérennes et limiter l'extension urbaine.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Rendre constructible la parcelle CL263 aux Mares Jaunes, 
parcelle entourée d'habitations. Cela n'engendrerait pas 
d'extension du périmètre de village.

Les Mares 
Jaunes

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
La parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades, elle n'appartient pas à un 
noyau constitué de 6 maisons et n'est pas contiguë à un secteur UMe. 
La parcelle CL263 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.
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482 PRAUD Isabelle La Goutière AD303 Pas de modification du dossier.

502 DROUIN Joël BH731

510 CARPENTIER Gilles Pas de modification du dossier.

559 LE CRAS Marc Pas de modification du dossier.

873 BOSSARD Guy Mares Jaunes CL147 Pas de modification du dossier

Faire évoluer le zonage de la parcelle AD 303, à la 
Goutière, pour permettre la rénovation de la construction 
existante et une extension (terrain raccordé aux réseaux).

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et, est maintenu 
dans le dossier d'approbation. Si la construction est légalement reconnue comme une habitation, 
le règlement de la zone agricole permet des évolutions limitées des constructions existantes à 
vocation de logement. 
En effet, le règlement autorise d’une part les extensions des constructions à usage d’habitation 
dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’autre part, la constructions d’annexes aux 
logements existants sous certaines conditions.

Modifier le zonage de la parcelle BH731 (actuellement en 
NN) en cohérence avec la parcelle BH50 (actuellement en 
UBb) qui forme une même propriété. Décrochage du 
zonage incohérent.

2 Impasse du 
Drillet

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande en classant la parcelle BH731 en 
zone UMd1 afin de prendre en compte l'organisation de la propriété. En effet, il s'agit d'une partie 
de terrain artificialisée  par l'aménagement d'une allée goudronnée pour accéder au garage situé 
en fond de parcelle. Il est noté la présence d'un aléa faible d'inondation eaux pluviales le long de 
l'impasse. 
.

Modification du zonage (de Nn en UMd1), dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

Supprimer l’emplacement réservé n°1-48 (n°17 au PLU 
opposable) pour élargissement de la rue de la Pommeraye 
pour préserver les jardins, puits, murs en pierre le long de 
la route. De nouveaux dispositifs permettent de réduire la 
vitesse et les déplacements tous modes. (pétition)

Rue de la 
Pommeraye

L'emplacement réservé (ER) n°1-48 est maintenu pour l'élargissement de la rue de la Pommeraye. 
Des études techniques ont été engagées pour étudier les conditions de circulations tous modes 
sur cette rue dans un périmètre plus large afin de prendre en compte les enjeux de circulation 
entre le centre-ville et l'opération Ouest centre-ville. Dans l'attente des résultats de l'étude, par 
principe de précaution, l'emplacement réservé est conservé. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

1-Demande de précision sur le projet 1/63 définition 
technique emprise au sol.                                              

 2- Opposition à l’utilisation de la bande w374 propriété du 
w371 depuis caducité de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 
1976.                                                                                    
                                                                

6 impasse de la 
Coulée

1- L'emplacement réservé (ER) n°1-63 est créé au bénéfice de Nantes Métropole pour 
l'aménagement de dispositif de gestion des eaux pluviales. Ce secteur fait l'objet d'aléas 
inondations relatifs au ruissellement des eaux pluviales et/ou à l'écoulement du Drillet en cas de 
pluies exceptionnelles. Des travaux sont programmés pour améliorer le fonctionnement 
hydraulique de ce secteur. 

2- Hors sujet. La parcelle AW374 appartient à la commune de Couëron et n'est pas rattachée à la 
parcelle AW371. 

Modifier le zonage de la parcelle CL147, aux Mares 
Jaunes (de Ad vers Acl2) au même titre que le terrain 
voisin. Terrain acquis depuis 30 ans.

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il décidé de ne pas donner suite à cette demande.
En effet, la parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas 
contiguë à un secteur UMe. 
La parcelle CL147 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles et naturels durables en évitant le 
mitage.
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CALLOT Lydie Pas de modification du dossier

1017 GICQUIAUD Véronique L'Aubinière AK123 Pas de modification du dossier

1140 GOZDEK Pierre Pas de modification du dossier

883
993

Confirmer le maintien du passage des véhicules pour 
accéder aux parcelles CI229 et 231, depuis la parcelle 
CI126 compte tenu d'emplacement réservé destiné à 
l'aménagement de liaison piétonne.

Rue Henri 
Gautier

CI229 et 
231

Sans objet.  L'emplacement réservé (ER) n°1-16 est destiné à l'aménagement d'une liaison douce 
(piétons - vélos) entre la rue A. Olivier et la rue Gautier. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce 
projet, les usages et accès existants sont maintenus.

Confirmer qu'une extension de la construction sur la 
parcelle AK122, dans la limite de surface autorisée, en 
zone Ad, est possible sur la parcelle voisine (AK123)

Sans suite. Se rapprocher des services instructeurs afin d'avoir la réponse à la demande de 
renseignements, qui n'est pas l'objet de l'enquête publique.

Limiter à R+1+C la hauteur des constructions nouvelles 
dans la partie est de la rue Henri Gautier (des numéros 4 à 
26) aujourd'hui constituée de maisons R+1+C, en 
continuité avec la partie ouest de la rue

Rue Henri 
Gautier

La rue Henri Gautier se situe dans le centre-ville de Couëron, qui est classée pour partie en 
secteur UMa et UMc avec des hauteurs des constructions limitées à R+2+couronnement et 
R+1+couronnement.
Cette partie de rue appartient à un secteur plus large de centre-ville dans lequel les formes 
urbaines et les volumétries des constructions sont très variées ainsi que les hauteurs compte tenu 
de la présence de maisons et d'immeubles collectifs. 
La hauteur graphique maximum est maintenue à R+2+couronnement en cohérence avec les 
objectifs suivants : renforcer la centralité urbaine en développant les aménités et en favorisant les 
mixités fonctionnelles, favoriser le renouvellement urbain tout en créant les conditions de son 
acceptation et d'intégration dans le tissu urbain existant.  
Rappelons toutefois que certaines règles qualitatives du règlement permettent d’apprécier, lors de 
l’instruction des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En 
effet, il est rappelé p 36 du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie 
toujours au regard de son insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en 
recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un 
intérêt architectural, historique ou urbain. »
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Adresse / Lieu N° parcelles

Pas de modification du dossier

1220 OREVE Fratrie Le Pan Loup Pas de modification du dossier

1211 - 1286 - 
13241333 - 
1456 – 1512
2809 - 1514 - 
1515 1600- 
2729 - 1196

ARBOGAST/RUPIN/STEPH
AN/GUIHARD/FREUCHET/B
ORDRON/CHANTREAU/CO
LL RUE DE LA 
CHAPELLE/ANONYME

1- Modifier le zonage du UMd1 vers du UMd2 des 
parcelles BS424, 427, 364, 227, 228, 212, 363, 324, 325, 
371, 372, 373, 374, 375 et 81, 501, 366, situées boulevard 
de la libération (préservation de l'intimité des riverains). 

2- Supprimer l'emplacement réservé pour mixité sociale 
(parcelles BS81, 501 et 366)

Boulevard de la 
libération

BS424, 
427, 364, 
227, 228, 
212, 363, 
324, 325, 
371, 372, 
373, 374, 
375, 81, 
501 et 366

1 - En cohérence avec les orientations métropolitaines du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) notamment sur la priorisation du renouvellement urbain le long 
des axes de transports en commun structurants, des secteurs pavillonnaires ont été classés en 
sous secteur UMd1 pour permettre une densification raisonnée compatible avec le tissu résidentiel 
existant. Le long du boulevard de la Libération et du boulevard de l’Europe ont été identifiés des 
sous secteurs UMd1. Les parcelles listées dans l’observation font parties d'un de ces secteurs. 
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
Certaines règles qualitatives du règlement permettent d’apprécier, lors de l’instruction des permis 
de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est rappelé au 
B.2. du règlement des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours au regard de son 
insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en recherchant une harmonie de 
volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou 
urbain. »

2- Dans le cadre du PLUm, l’objectif de mixité sociale se traduit essentiellement par une obligation 
de réaliser un nombre minimal de logements locatifs sociaux là où il en manque, ou inversement, 
d’introduire des logements en accession à la propriété là où le logement locatif est prédominant, 
ceci en fonction des spécificités locales du territoire de chaque commune et de chaque quartier. 
Il s’agit d’une orientation politique forte de la métropole depuis de nombreuses années, d’un des 
axes majeurs du Programme Local de l’Habitat, et d’une des orientations majeures du PADD : « 
assurer le renforcement de la mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes 
à l’échelle de la métropole ». 
L’emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) n°8 s’établit sur un secteur très peu doté en 
logements sociaux, dans un objectif de mixité sociale du territoire couëronnais. 
Au regard du terrain d’assiette du projet, un potentiel de 1 500 m² de surface de plancher minimum 
a été estimé. Une certaine diversité dans les logements réalisés demeure recherchée, étant 
entendu que la part des logements sociaux est établie à 75%. 
Les élus confirment leur volonté de produire du logement social et une démarche de concertation 
pour travailler notamment sur l’insertion du projet au sein du tissu pavillonnaire existant sera 
proposé. L'ERMS n°8 est maintenu. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Vérifier le zonage Nf sur des parcelles longeant la VM 101 
alors que de l'autre coté, les parcelles sont classées en 
UEm. Sachant qu’un permis d’aménager a été accordé en 
2014 par la ville.

Sans suite. Le secteur, objet de la demande n'est pas suffisamment précisé pour permettre une 
analyse adaptée. 
Cependant, dans le cadre du PLUm, les zonages ont été revus afin de prendre en compte 
l’inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études X. Hardy, conformément à 
l’obligation réglementaire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Cette réflexion a été réalisée tout en tenant compte des besoins de développement urbain de 
l’agglomération afin d’appliquer les stratégies métropolitaines traduites dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec la prise en compte des enjeux 
environnementaux, notamment de Trame Verte et Bleue (TVB) paysage.
Ce secteur est effectivement classé en zone naturelle compte tenu notamment de la présence de 
zone humide et du périmètre de projet de forêt urbaine.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande

Localisation de la demande

Décision métropolitaine Modification du dossier

Adresse / Lieu N° parcelles

COLAS Michelle CZ1 Pas de modification du dossier

1539 DROUET Patrick AR634 Pas de modification du dossier

BOULANGER Marie-José La Moissonnière Pas de modification du dossier

1637 LE GALL Marcel Pas de modification du dossier

STRZELCZYK Michel CL148 Pas de modification du dossier

1469
2172
2727

1- Supprimer les Espaces Paysagers Protégés (zone 
humide) sur la parcelle 396 (en fait CZ1), située à la 
Blanchardière.  

2- Prendre en compte le hangar

3- Modifier le zonage de la parcelle en UMd1

La 
Blanchardière

1- En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagés à Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est 
décidé de ne pas donner suite à cette demande.
Le PLUm prend en compte l’inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études X. 
Hardy, conformément à l’obligation réglementaire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux.
Les Espaces Paysagers à Protéger correspondant aux zones humides sont maintenus. 

2- Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. Cette actualisation n’a toutefois pas d’incidence sur les droits à construire affectés aux 
parcelles.

3- La parcelle CZ1 est maintenue en sous secteur UMd2 qui correspond aux secteurs 
pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des divisions parcellaires et présentant un caractère 
paysager. En limite de la coulée verte de l'opération Ouest centre-ville et en frange des espaces 
agricoles, l'ensemble des parcelles de ce noyau de maisons a un intérêt paysager certain à 
préserver.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette requête. 

Rendre constructible la parcelle AR634, située rue du 
Pociou, dans le village de la Montagne. Parcelle contiguë 
aménagée avec un chemin d'accès de 6 m et une aire de 
retournement. 

18, rue du  
Pociou

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades.
La parcelle AR634 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.

1563
2158

Faire évoluer le zonage des parcelles n° CL333 et 337, 
situées à la Moissonnière, pour permettre une 
réhabilitation de la grange et une rénovation de bâti pour 
créer un ensemble architectural cohérent et de qualité. 
Prendre en compte la destination logement des 
constructions (classées en zone agricole au PLU)

CL333 et 
337

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et est maintenu 
dans le dossier d’approbation. Les bâtiments sur les 2 parcelles sont repérées au PLUm arrêté, 
par une étoile "changement de destination" ce qui figure sur le plan de zonage et dans l'annexe du 
règlement écrit (liste du patrimoine).
Sous réserve de respecter le règlement écrit et graphique, le projet de rénovation et de 
réhabilitation est possible. 

Rectifier le tracé en tirets de couleur rouge (retrait minimal) 
pour le rendre parallèle à la route de Vigneux de Bretagne 
et non incurvé vers la maison. 

11 route de 
Vigneux de 
Bretagne

Sans suite. Le recul est bien tracé parallèlement à l'axe de la voie. La complexité du découpage 
foncier induit en erreur le requérant.  

1663
2728

Rendre constructible la parcelle CL148 en bordure de la 
RD26, entourée d'habitations et d'une aire d'accueil des 
gens du voyage.

Les Mares 
Jaunes 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé 
de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas contiguë à un 
secteur UMe. 
La parcelle CL148 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles et naturels durables en évitant le 
mitage.
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La Jaunaie Pas de modification du dossier

MINIER Loic et Christine AE271 Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

2139 WATTIAU Denis Pas de modification du dossier

1778
1799

LE GOFF Florence 
ROUSSEAU Laurent

Confirmer le maintien des droits de passage, actuellement 
utilisés par des véhicules, pour accéder à des propriétés 
(parcelles CI229, 231, 126, CI54). Vérifier la faisabilité de 
la liaison douce en tenant compte de l'emprise nécessaire 
pour le passage des véhicules

CI229, 
231, 126, 
53 et 54

Sans objet. L'emplacement réservé (ER) n°1-16 est destiné à l'aménagement d'une liaison douce 
(piétons - vélos) entre la rue A. Olivier et la rue Gautier. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce 
projet, les usages et accès existants seront maintenus.

2077
2444

Rendre constructible la parcelle AE271, située 17 rue des 
Renards, pour y réaliser une nouvelle construction (raison 
de sécurité) 

17 rue des 
Renards

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle est isolée, n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas 
contiguë à un secteur UMe. 
La parcelle AR634 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles et naturels durables en évitant le 
mitage.

2084
2683

POQUET Jocelyne et Jean-
Yves

Supprimer l'emplacement réservé n°1-48, rue de la 
Pommeraye : rappel historique du plan d’alignement, 
jamais réalisé depuis 1935 et analyse des éléments du 
PLU, puis du PLUm. 

Rue de la 
Pommeraye

L'emplacement réservé (ER) n°1-48 est maintenu pour l'élargissement de la rue de la Pommeraye. 
Des études techniques ont été engagées pour étudier les conditions de circulations tous modes 
sur cette rue afin de prendre en compte les enjeux de circulation entre le centre-ville et l'opération 
Ouest centre-ville. Dans l'attente des résultats de l'étude, l'emplacement réservé est conservé.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Réduire la règle de hauteur maximale (de R+2+C vers 
R+1+C), au 564 rue Henri Gautier pour être en harmonie 
avec le bâti alentour.

564 rue Henri 
Gautier

La rue Henri Gautier se situe dans le centre-ville de Couëron et, est classée pour partie en secteur 
UMa et UMc avec des hauteurs graphiques des constructions limitées à R+2+couronnement et 
R+1+couronnement.
Cette partie de rue appartient à un secteur plus large de centre-ville dans lequel les formes 
urbaines et les volumétries des constructions sont très variées ainsi que les hauteurs compte tenu 
de la présence de maisons et d'immeubles collectifs.
La hauteur graphique maximum est maintenue à R+2+couronnement en cohérence avec les 
objectifs suivants : renforcer la centralité urbaine en développant les aménités et en favorisant les 
mixités fonctionnelles, favoriser le renouvellement urbain tout en créant les conditions de son 
acceptation et d'intégration dans le tissu urbain existant. 

Certaines règles qualitatives du règlement permettent d’apprécier, lors de l’instruction des permis 
de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est rappelé p 36 
du règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours au regard de 
son insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en recherchant une harmonie de 
volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou 
urbain.

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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2282 BRETHOME Paul Pas de modification du dossier

2284 CHEVREL Daniel Lande Bourne AN264 Pas de modification du dossier

2312 MARCHAND Catherine AI9 Pas de modification du dossier

2375 LE GALL Marcel La Gautrie AB65 Pas de modification du dossier

Engager de la concertation et informer les riverains 
concernés par des projets. La densification ayant des 
incidences sur le stationnement et la circulation.

Hors sujet.  Ce point ne relève pas de la compétence du PLUm. Cette requête aborde le sujet de 
la concertation/participation citoyenne dans le cadre de projet urbain. Il est précisé que le dispositif 
de concertation préalable au dépôt de demande de permis de construire se met en œuvre à 
l’initiative de la commune ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage du projet 
conformément à l’article L300-2 du Code de l‘urbanisme.

Rendre constructible la parcelle AN264, située dans le 
secteur de Lande Bourne (de Nf vers constructible) pour 
créer de 2/3 maisons (présence réseaux, éviter les 
occupations illégales, sécurité)

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle est isolée, n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas 
contiguë à un secteur UMe. 
Ces parcelles sont effectivement classées en zone naturelle car elles s’inscrivent dans le 
périmètre de projet de forêt urbaine. 
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande.

Rendre constructible la parcelle AI9, située 1 rue de la 
Guinière (de Ad vers UMe). Absence d'usage agricole.

1 rue de la 
Guinière

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle est isolée, n'est pas entourée de constructions sur trois de ses façades et n'est pas 
contiguë à un secteur Ume.    
La parcelle AI9 est maintenue en zone agricole en cohérence avec les objectifs suivants : contenir 
l’enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Revoir la qualification de la construction en ruine parcelle 
AB65. Ce n'est pas une grange mais une ancienne 
habitation.
Vérifier la qualité de ruine compte tenu de la présence des 
murs porteurs et de l'absence de charpente/couverture.

Hors sujet. La qualification de la ruine ne relève pas du PLUm mais de l’application du Code de 
l’urbanisme.
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Décision métropolitaine Modification du dossier
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2523 MAGRE Olivier Pas de modification du dossier

2571 TUAL Régis CS354 Pas de modification du dossier

2583 LE GALL Marcel La Gautrie AB66 Pas de modification du dossier

2680 REDOR Maxime Landemont Pas de modification du dossier

1- Etendre le zonage UMap jusqu’au boulevard Blancho, 
ainsi que l’ensemble de la rue des Tourterelles (éléments 
patrimoniaux) afin de préserver l’habitat patrimonial.

2- Ne pas aggraver les problèmes de circulation et de 
stationnement avec la réalisation de l’ERMS n°12

Boulevard 
Blancho et  la 
rue des 
Tourterelle

1. Le centre-ville de Couëron est actuellement couvert par un secteur patrimonial au PLU en 
vigueur. Dans le cadre du PLUm, ce périmètre a été réinterrogé au regard du nombre de 
constructions repérées d’intérêt patrimonial. Il a, par conséquent, été étendu. 
Le secteur patrimonial n’a pas d’impact sur la constructibilité du centre ville de Couëron, il s’agit 
principalement d’appliquer des prescriptions paysagères et patrimoniales plus précises. La rue des 
Tourterelles n’a pas été inclue dans ce périmètre. Cependant, les constructions d’intérêt 
patrimonial situées le long de cette rue ont été repérées et protégées.

2. Dans le cadre du PLUm, l’objectif de mixité sociale se traduit essentiellement par une obligation 
de réaliser un nombre minimal de logements locatifs sociaux là où il en manque, ou inversement, 
d’introduire des logements en accession à la propriété là où le logement locatif est prédominant, 
ceci en fonction des spécificités locales du territoire de chaque commune et de chaque quartier. Il 
s’agit d’une orientation politique forte de la métropole depuis de nombreuses années, d’un des 
axes majeurs du Programme Local de l’Habitat (PLH), et d’une des orientations majeures du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : « assurer le renforcement de la 
mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes à l’échelle de la métropole ». 
L’emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) n°12 a été défini sur un bâtiment à vocation 
économique, qui représente peu d’intérêt patrimonial. 
De plus, il est situé en coeur de ville où se situent les commerces de proximité, les équipements 
publics et la desserte en transports en communs, critères importants pour la réalisation de 
logements sociaux. La réalisation de projets de constructions de logements, qu’elle soit dans le 
cadre d’un emplacement réservé pour mixité sociale ou dans le diffus, répondra aux objectifs du 
PLUm et veillera à prendre en considération les problématiques de circulation et de 
stationnements. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Permettre le changement de destination de la construction 
(atelier industriel) sur la parcelle CS354, située 27 bis rue 
de la Bourdinnière

27 bis rue de la 
Bourdinnière 

La construction se situe en zone agricole (Ad), comme l'ensemble des constructions situées de 
part et d'autre de la rue de la Bourdinnière. Pour permettre un changement de destination en zone 
agricole, la construction doit revêtir un caractère patrimonial. Ce qui n'est pas le cas de la 
construction située sur la parcelle CS354. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger sur une haie de 
laurier palme, sur la parcelle AB66

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysager à Protéger (EPP) et zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est 
décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Identifier les impacts du classement de parcelles en Acl4 à 
Landemont sur l'exploitation agricole voisine. (Souhait de 
ne pas subir de menace) Justifier le changement de 
zonage en Acl4 

Le zonage agricole étant un zonage spécialisé et principalement dédié à l’activité agricole, toute 
autre occupation est strictement encadrée afin de préserver l’activité agricole. Ainsi pour les 
activités économiques et les constructions à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif, 
un sous secteur Acl avec une délimitation précise  ainsi qu’un règlement associé sont prévus.
Sur le secteur de Landemont, il s’agit de permettre une construction à vocation d’intérêt collectif 
d’où le classement en Acl4, qui se limite à son unité foncière sans impact sur les propriétés 
voisines à vocation agricole.
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2730 CORMIER Guy La Jaunaie Pas de modification du dossier

2802 LARDEUX Jacky AR524 Pas de modification du dossier

VASSENER Pierre AW770 Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

Maintenir l'accès aux parcelles desservies par ce chemin 
en permettant aux véhicules de passer (unique voie 
d'accès à la maison - parcelle CI54). Présence de l'ER 
n°1-16 (liaison piétonne, reliant la rue Henri Gautier à la 
rue Alexandre Olivier). 

Sans objet. L'emplacement réservé (ER) n°1-16 est destiné à l'aménagement d'une liaison douce 
(piétons - vélos) entre la rue A. Olivier et la rue Gautier. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce 
projet, les usages et accès existants seront maintenus.

Faire évoluer le zonage de la parcelle  AR524 pour 
permettre la réhabilitation d'une longère en pierre (avec 
four à pain) de qualité patrimoniale et y faire un logement. 

Petit Bois des 
Loups

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et, est maintenu 
dans le dossier d’approbation. 
La parcelle bâtie AR524 est maintenue en zone agricole. En effet, dans le cadre d'une exploitation 
agricole, la réhabilitation des constructions existantes est autorisée dans le respect du règlement 
de la zone agricole.

29
4 (registre 
pluvial)
11 (registre 
pluvial)

1- Supprimer l’aléa moyen en risque d’inondation par 
ruissellement sur le terrain situé au 11 impasse du Drillet : 
travaux en cours pour remédier au problème dont le 
busage des eaux de pluie était la cause ;

2- Ne pas classer en UMd1 les parcelles environnantes 
afin d’éviter les écoulements supplémentaires. 

11 impasse du 
Drillet 

1- L'aléa en risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales indiqué dans le plan du cycle 
de l'eau - pièce 4-2-6 a été défini suite à des études techniques ayant croisé deux critères 
principaux (hauteur et vitesse de l’eau) afin d’appréhender les phénomènes prépondérants entre 
l’écoulement et l’accumulation ainsi que le niveau de dangerosité. Il ne peut être supprimé à ce 
stade car cela nécessiterait de nouvelles études. 
Toutefois, le règlement du PLUm rappelle page 50 que les dispositions liées à ce risque seront 
appliquées en tenant compte du risque  existant à la date de dépôt de l’autorisation d’urbanisme 
afin de tenir compte des modifications intervenues sur le terrain et impactant ce risque.

2-Le tissu pavillonnaire constitué de parcelles bâties est classé en secteur UMd comme la parcelle 
AW770. Les parcelles non bâties situées aux abords du Drillet sont classées en zone naturelle en 
cohérence avec les objectifs suivants : préserver les espaces naturels sensibles et protéger les 
cours d’eaux ainsi que les champs d’expansion des crues. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

29 (registre 
assainissement
)

COUSSAUD Stéphane et 
Delphine

Les activités autorisées dans le secteur NcI1 semblent 
moins restrictives que dans le PLU opposable. Les projets 
autour du lac de Beaulieu pourront donc voir le jour et se 
diversifier pour répondre au plus grand nombre.

Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis, qui n’appelle toutefois pas de réponse dans le 
cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm. 
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Observations émises par les associations

616 GUEZENNEC Christophe CD90 Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier.

Etendre dans l’OAP Paul Langevin, la vocation d'habitat 
diversifié à dominante de logements individuels ou 
groupés, à l’ensemble du lotissement du Clos du Parc 
(parcelle CD90)

5 rue du Clos 
du Parc

Au sud du boulevard Paul Langevin, le tissu urbain est classé en secteur UMc dans l'objectif de 
conforter la centralité urbaine et de permettre de prioriser le développement urbain le long des 
axes desservis par les transports en commun structurants.
La parcelle CD90 se situe en secteur UMc, en limite sud du boulevard Paul Langevin.
Dans l'orientation d'aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle Paul Langevin, les 
secteurs limitrophes au lotissement du Clos du Parc sont majoritairement identifiés comme secteur 
d'habitat diversifié à dominante de logements individuels ou groupés. 
Seul un secteur, situé le long du Boulevard Paul Langevin, classé en UMc, sur lequel il y a des 
espaces publics importants, le passage de transports en commun, est maintenu un secteur 
d'habitat diversifié à dominante de logements collectifs.
Il est précisé que toute nouvelle opération devra également respecter le règlement écrit et 
graphique concernant la qualité des projets urbains et leur insertion dans le contexte environnant.

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

995
997

Collectif des Hauts de 
Couëron

Classer en zone agricole durable (Ad), le secteur Ao (17 
hectares)  situé entre les villages de la Picarderie et de la 
Noé Chézine afin notamment de ne pas isoler ce secteur 
de la zone de forêt urbaine et permettre l'installation 
d'agriculteurs (pétition)

La Picarderie et 
la Noé Chézine

Le secteur situé entre les villages de la Picarderie et de la Noé Chézine est maintenu en zone 
agricole (Ao). Ce classement ne remet pas en cause les interfaces qui peuvent se créer avec le 
périmètre de projet de forêt urbaine, qui se situe de l'autre côté de la RN.444. Les parcelles 
inclues dans ce secteur Ao ont bien une vocation agricole et peuvent accueillir une activité 
agricole. Seule la construction d'un siège d'exploitation n'y est pas autorisée.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
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2979 Pas de modification du dossier

RAVE Louis

LES VOISINS DU BOURG 
D'AVAL

1- Étendre le zonage UMap jusqu’au boulevard Blancho, 
en intégrant la rue des Tourterelles et la rue A. Leloup 
(homogénéité architecturale, contraintes de circulation, 
difficultés stationnement).

2- Préserver l’habitat actuel sur l’ensemble de la rue A. 
Leloup jusqu’à la rue M. de la Provoté (rue des 
Tourterelles étroite pour accueillir de nouveaux riverains, 
espace naturel à protéger et configuration du quartier ne 
permettant pas une circulation plus dense)

3- Ne pas réaliser l’ERMS n°12, incohérence de 
l’urbanisation avec le le secteur patrimonial, les problèmes 
de circulation et de stationnement

1. Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation du PLUm. Le centre-ville de Couëron est actuellement couvert par un 
secteur patrimonial au PLU en vigueur. Dans le cadre du PLUm, ce périmètre a été réinterrogé au 
regard du nombre de constructions repérées d’intérêt patrimonial. Il a, par conséquent, été étendu.

2. Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation du PLUm. Le secteur patrimonial n’a pas d’impact sur la constructibilité du 
centre ville de Couëron, il s’agit principalement d’appliquer des prescriptions paysagères et 
patrimoniales plus précises. La rue des Tourterelles n’a pas été inclue dans ce périmètre. 
Cependant, les constructions situées le long de cette rue et d’intérêt patrimonial ont été repérées 
et protégées.

3. Dans le cadre du PLUm, l’objectif de mixité sociale se traduit essentiellement par une obligation 
de réaliser un nombre minimal de logements locatifs sociaux là où il en manque, ou inversement, 
d’introduire des logements en accession à la propriété là où le logement locatif est prédominant, 
ceci en fonction des spécificités locales du territoire de chaque commune et de chaque quartier. Il 
s’agit d’une orientation politique forte de la métropole depuis de nombreuses années, d’un des 
axes majeurs du Programme Local de l’Habitat (PLH), et d’une des orientations majeures du 
Projet d’Aménagement du Développement Durables (PADD) : « assurer le renforcement de la 
mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes à l’échelle de la métropole ». 
L’emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) n°12 a été défini sur un bâtiment à vocation 
économique, qui représente peu d’intérêt patrimonial. De plus, il est situé en coeur de ville où se 
situent les commerces de proximité, les équipements publics et la desserte en transports en 
communs, critères importants pour la réalisation de logements sociaux. La réalisation de projets 
de constructions de logements, qu’elle soit dans le cadre d’un emplacement réservé pour mixité 
sociale ou dans le diffus, répondra aux objectifs du PLUm et veillera à prendre en considération 
les problématiques de circulation et de stationnements.

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs économiques, 
etc...

128
63

Modifier le zonage des parcelles AI306 et AI97 en zone 
constructible pour construire/étendre ses bureaux.
Constructibilité contrainte sur la parcelle AI97compte tenu 
de la marge de recul de 35 m par rapport à la VM101. 

Route de St-
Etienne de 
Montluc

AI306 et 
97

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation
En effet, les parcelles AI306 et AI97 sont classées en secteur Acl1 afin de prendre en compte 
l'activité économique existante en cohérence avec l’objectif de maintien des activités économiques 
isolées sans lien avec l’agriculture.
Un projet de développement de l'entreprise est possible dans le respect du règlement écrit du 
PLUm.
La marge de recul, le long de la VM101, a été réduite à 25 mètres en cohérence avec l’objectif de 
protection et de sécurisation des riverains, ce qui figure dans le dossier arrêt du PLUM et, est 
maintenu à l’approbation. 

Pas de modification du dossier 
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PINEL Guillaume Pas de modification du dossier

1455 ORANGE (MARY Guillaume) Pas de modification du dossier

Le Paradis Pas de modification du dossier

1881 IKHELIF (MELOT Bruno) rue Coquette

289
401

Réduire la marge de recul de 75m à 50 m par rapport à 
l'axe de la RN 444 sur les parcelles AN527, 528, 533, 534, 
535, 536, 537, 538 et 539, au lieu dit La Barrière Noire.

ZA Le Pan Loup 
- La Barrière 
Noire 

AN527, 
528, 533, 
534, 535, 
536, 537, 
538 et 539

La marge de recul de 75 m s'applique le long de la RN.444 dans le cadre de la Loi Barnier.  
L’article 52 de la Loi Paysage, transcrit dans le Code de l’Urbanisme (article L.111-1-41), a 
instauré une mesure de non constructibilité des terrains immédiatement situés de part et d’autre 
des grandes infrastructures routières, de manière à ce qu’une étude préalable en définisse les 
modalités d’urbanisation dans le respect d’exigences qualitatives. Les terrains concernés par la 
servitude de recul ne peuvent devenir constructibles qu’en fonction d’une réflexion d’urbanisme 
globale, qui va préciser à la fois les contenus, les formes et les conditions paysagères de cette 
urbanisation, afin d’en assurer une qualité satisfaisante. La demande n'a pas été accompagnée 
d'un dossier loi Barnier.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

Supprimer l'emplacement réservé n°1-62 sur les parcelles 
BE74 et 116 (projet de valorisation - réalisation d'une 
opération de logements individuels et collectifs)

2 route de la 
Noé Allais 

BE74 et 
116

L’opération de logements de la Métairie en cours de réalisation et le renouvellement des ménages 
dans le parc d’habitat existant engendrent de nouveaux besoins d'équipements. La capacité des 
équipements communaux, notamment l’offre de services pour l’enfance, devra être renforcée dans 
les prochaines années d’où la nécessité de prévoir des réserves foncières à cet effet. 
L’emplacement réservé (ER) a été défini sur une partie de la parcelle inoccupée par l’entreprise, 
ce qui permet le maintien et l’usage du bâtiment en place. 
Sa localisation a également été retenue car il se situe en limite du pôle d’équipements publics de 
la Chabossière (zone US). 
L’emplacement réservé n°1-62 est maintenu au bénéfice de la commune pour un projet 
d’équipement. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

1599
2778

Port Launay (BAUDU 
Isabelle)

Assurer la pérennité et permettre le développement de 
l’entreprise SACMO/Port Launay en zone UEm, malgré 
l’objectif de faire évoluer la zone du Paradis vers les 
activités nautiques et de loisirs

Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier du PLUM arrêté et, est maintenu 
dans le dossier d’approbation. 
Le secteur économique sur lequel sont implantés les bâtiments industriels, notamment ceux de 
l’entreprise de mécanique et de chaudronnerie, est classé en secteur économique mixte (UEm). 
Ce classement  permet à l’entreprise de se pérenniser et également de réaliser des extensions sur 
son emprise foncière dans le respect du règlement du PLUm. 
Le projet de pôle loisirs autour d’activités en lien avec la Loire concerne notamment les parcelles 
BY17 et 18 ainsi que le parking autour de l’embarcadère du bac. Il se situe à proximité de 
l’entreprise, mais à une distance suffisante pour ne pas impacter son activité et ses capacités de 
développement sur site. 
L’activité de tourisme/loisirs et l'activité de la SACMO ne sont donc pas incompatibles.

Permettre le changement de destination de la construction 
sur les parcelles CS151 et 337, situées rue Coquette, et 
une extension (constructions partent en ruine)

CS151 et 
337

Les bâtiments appartenant à l'unité foncière constituée par les parcelles CS 151 et CS337 
appartiennent à un ensemble de constructions d'intérêt patrimonial, implantées de part et d'autre 
d'une voie de desserte avec une organisation spécifique d'anciens corps de ferme. 
Afin de préserver le caractère particulier de ce noyau de maisons, il est décidé de donner une 
suite favorable à cette demande avec notamment la mise en place d'une étoile patrimoniale 
permettant le changement de destination.

Inscription d’un élément de patrimoine pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2 
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Super U (CAZIN Bernard) Chabossière Pas de modification du dossier

2334 Anonyme Pas de modification du dossier

2019
2299

1- Confirmer la possibilité de créer une moyenne surface à 
dominante alimentaire au sein d’un périmètre de pôle de 
proximité.

2-  Confirmer que la réalisation d'un local commercial ne 
s'impose pas, qu'il s'agit d'une orientation.

1- Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier du PLUm arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation.
L’enseigne commerciale porte un projet qui est soutenu par la Métropole et la Ville de Couëron car 
il s’agit de consolider une offre commerciale de proximité répondant à un besoin des habitants de 
Couëron et plus largement. Cette enseigne est implantée au sein de la centralité de la 
Chabossière.
L’emprise concernée par le projet de restructuration/extension de l’enseigne commercial se situe 
en secteur UMc, zone urbaine mixte qui a pour objectif de favoriser la mixité des fonctions 
urbaines (logements, bureaux, équipements, services, etc), la mixité sociale, la diversité des 
formes bâties et la qualité des paysages urbains le long des rues.
L’enseigne commerciale est également située au sein d’un périmètre d’une polarité commerciale 
de proximité. 
L’objectif d’aménagement n°2 de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  thématique 
(OAP) Commerce précise que le confortement de l’offre commerciale est un objectif prioritaire 
pour un maillage commercial satisfaisant du territoire. 
La création d’une moyenne surface au sein d’un périmètre de pôle commercial de proximité est 
donc possible en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique 
Commerce.  
Des outils réglementaires spécifiques (marge de recul graphique, normes de hauteur maximales 
des constructions) ont été définis sur le secteur concerné par ce projet  afin de faciliter sa 
concrétisation. 
La mixité des fonctions au sein d’une opération immobilière ou d’une opération d’aménagement 
d’ensemble n’est pas une obligation mais bien un objectif. 

2- L’objectif stratégique d’aménagement n°4 de l’OAP thématique « Commerce » vise à 
accompagner le renouvellement des polarités dans une logique d’intégration urbaine, de 
diversification et de mixité fonctionnelle. Pour ce faire, il est notamment prévu d’encourager le 
développement de la mixité des fonctions ou des activités économiques dans les polarités 
commerciales ; mais également d’accompagner le développement urbain en favorisant la qualité 
urbaine, environnementale, architecturale et paysagère. 
L’implantation de commerce de détail en rez de chaussée d’une construction est possible en zone 
Umc afin de répondre notamment à l’objectif de mixité mais cela n’est pas une obligation. 

Constat du débordement du poste de refoulement des 
eaux usées "sinière1" situé impasse du Drillet dans le 
ruisseau du Drillet, ainsi que du maintien de son 
positionnement, alors qu'un déplacement était envisagé. 
Demande de consultation des études permettant de 
justifier son maintien.

Hors sujet. Cette observation relève du zonage d'assainissement. Se référer à l'annexe de la 
délibération d'approbation du dossier concerné.
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Anonyme AW382 Pas de modification du dossier

2842 Loire Océan Développement 

2336
2349

1- Modifier le zonage de la parcelle AW382 (de UMd1 vers 
N) ou préserver en Espace Paysager à Protéger ce terrain 
inondable, pointé par l’avis de la commune sur le projet de 
PLUm, afin d’en empêcher l’imperméabilisation

Impasse du 
Drillet

La parcelle cadastrée AW382 se situe dans un lotissement pavillonnaire, à proximité du cours 
d'eau du Drillet. Elle se situe en zone urbaine et, est classée en secteur en UMd1 comme 
l’ensemble du quartier résidentiel compte tenu notamment de la présence de desserte des 
réseaux. Son déclassement en zone naturelle n’est donc pas opportune. 
En outre, en application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) et zones humides, et des éléments explicités dans le corps 
de la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas suite à la demande de créer un 
EPP. 

La parcelle AW382 est effectivement impactée par une zone d’aléas faibles, ce qui figure au plan 
cycle de l’eau - pièce  4-2-6 du PLUM. 
L'aléa en risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales indiqué dans le plan du cycle de 
l'eau - pièce 4-2-6 a été défini suite à des études techniques ayant croisé deux critères principaux 
(hauteur et vitesse de l’eau) afin d’appréhender les phénomènes prépondérants entre l’écoulement 
et l’accumulation ainsi que le niveau de dangerosité. Il ne peut être supprimé à ce stade car cela 
nécessiterait de nouvelles études. 
Toutefois, le règlement du PLUm rappelle page 50 que les dispositions liées à ce risque seront 
appliquées en tenant compte du risque  existant à la date de dépôt de l’autorisation d’urbanisme 
afin de tenir compte des modifications intervenues sur le terrain et impactant ce risque.

Concernant la réduction de l’imperméabilisation des sols, l'application cumulée du règlement du 
zonage d'assainissement des eaux pluviales et des nouveaux dispositifs réglementaires du PLUM 
(coefficient de biotope par surface) ont pour objectif de ne pas dégrader une situation existante, 
voire de l'améliorer en termes de gestions des eaux pluviales. De plus, la maîtrise de 
l'imperméabilisation est également l’une des orientations phares de l'Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)  thématique Trame Verte et Bleue paysage. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Créer des Espaces Paysagers à Protéger (EPP) à la place 
des Espaces Paysagers à Créer du PLU opposable dans 
les ZAC de la métairie et des Hauts de Couëron 3 (et 
haies préexistantes)

Les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) sont créés sur les haies repérées pour leur intérêt 
patrimonial compte tenu de leur rôle dans la qualité paysagère du plan d'aménagement de la ZAC. 
Les espaces paysagers à créer dans le plan d'aménagement de la ZAC ont été plantés et 
participent à la qualité de l'opération, ces espaces sont préservés avec la mise en place d'EPP. 
Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande.

Création d'Espaces Paysagers à Protéger, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2 
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AW382 Pas de modification du dossier68 (registre 
pluvial)

Riverains de l'impasse du 
Drillet

Inscrire au règlement graphique du PLUm, sur la parcelle 
AW382 classée en zonage UMd1 (qui longe nos parcelles 
(du numero 1 au numéro 11)), un espace paysager à 
préserver ou un classement en zone naturelle, pour 
prendre en compte la réalité du terrain et afin d'empêcher 
l'imperméabilisation au vu du contexte particulier (terrain 
non bâti, topographie, proximité du ruisseau notamment) : 
alerte dans l'avis de la commune sur le projet de PLUm - 
fort potentiel de constructibilité en fond de terrain, proche 
du ruisseau dont le champ d'expansion ne suffit pas à 
contenir son débordement

Impasse du 
Drillet

La parcelle cadastrée AW382 se situe dans un lotissement pavillonnaire, à proximité du cours 
d'eau du Drillet. Elle se situe en zone urbaine et, est classée en secteur en UMd1 comme 
l’ensemble du quartier résidentiel compte tenu notamment de la présence de desserte des 
réseaux. Son déclassement en zone naturelle n’est donc pas opportune. 
En outre, en application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) et zones humides, et des éléments explicités dans le corps 
de la délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de ne pas suite à la demande de créer un 
EPP. 

La parcelle AW382 est effectivement impactée par une zone d’aléas faibles, ce qui figure au plan 
cycle de l’eau - pièce  4-2-6 du PLUM. 
L'aléa en risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales indiqué dans le plan du cycle de 
l'eau - pièce 4-2-6 a été défini suite à des études techniques ayant croisé deux critères principaux 
(hauteur et vitesse de l’eau) afin d’appréhender les phénomènes prépondérants entre l’écoulement 
et l’accumulation ainsi que le niveau de dangerosité. Il ne peut être supprimé à ce stade car cela 
nécessiterait de nouvelles études. 
Toutefois, le règlement du PLUm rappelle page 50 que les dispositions liées à ce risque seront 
appliquées en tenant compte du risque  existant à la date de dépôt de l’autorisation d’urbanisme 
afin de tenir compte des modifications intervenues sur le terrain et impactant ce risque.

Concernant la réduction de l’imperméabilisation des sols, l'application cumulée du règlement du 
zonage d'assainissement des eaux pluviales et des nouveaux dispositifs réglementaires du PLUM 
(coefficient de biotope par surface) ont pour objectif de ne pas dégrader une situation existante, 
voire de l'améliorer en termes de gestions des eaux pluviales. De plus, la maîtrise de 
l'imperméabilisation est également l’une des orientations phares de l'OAP thématique Trame Verte 
et Bleue paysage. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Qualité Nom

OAP Frémondière

Particulier

747 Particulier

749 Particulier

730  869 Particulier

932 Particulier

Particulier

1091 Particulier

1330 Particulier

1661 Particulier

1662 Particulier

1658 Particulier

N° par-
celles

500
1653

LABARRE 
Lysiane - 
MAURICE 
André 

Vérifier la faisabilité de l’OAP sectorielle de la Frémondière compte 
tenu du statut privé des venelles de la cité de la Jariais, des difficultés 
de stationnement. Nécessité de préserver le cadre de vie, la qualité 
patrimoniale du quartier, la sécurité des enfants...Créer des liaisons 
inter quartiers sur des espaces publics.

Les principes de liaisons douces à créer qui viennent ouvrir les impasses vers la future opération 
d'habitat, sont supprimés. Cependant, la création de liaisons douces inter quartiers constituant un 
enjeu fort entre la rue de la Frémondière et le boulevard des Martyrs de la Résistance, un principe 
de liaisons douces à créer/requalifier est inscrite sur une emprise du terrain de sports, limitrophe à 
la cité de la Jarriais. 
La préservation du caractère patrimonial de cette cité n'est pas remise en cause, il s'agit d'un 
patrimoine communal qu'il est souhaité préserver. Cela se traduit par ailleurs par un secteur 
patrimonial « p ». 
Il est décidé de donner une suite favorable à ces demandes. 
L'orientation d'aménagement et de Programmation sectorielle - Frémondière, est modifiée en 
conséquence.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la Frémondière, pièce 3-2-2 

IRISSOU 
Marie-
Louise

Ne pas entraver la sérénité de l'allée Yvon Leroy, par la création d’une 
liaison piétonne avec l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation sectorielle de la Frémondière.

LEFRANC 
Christian et 
Nathalie

Supprimer le principe de liaison douce passant dans les allées privées 
pour rejoindre l'OAP de la Frémondière (préservation du cadre de vie, 
de la tranquillité, sécurité, crainte d'une dévalorisation de leur biens).

JEGO 
Solène et 
GUERIN 
Lionel

Supprimer le principe de liaison douce, entre l’allée Yvon Leroy et  
l’OAP Frémondière (Impasse privée). Préserver la qualité de vie des 
habitants, le caractère patrimonial de la cité, crainte sur la perte 
d'intimité et de tranquillité.

BOUYER 
Serge

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
(allées privées, préserver la vie de quartier, la sécurité, les espaces 
paysagers, ...)

1174
1404

GUENEAU 
Ange

Supprimer la continuité piétonne depuis la Jarriais vers la 
Frémondière (ne souhaite pas de logements sociaux ni le découpage 
de son terrain pour créer un passage)

GOUGEON 
Anne-
Sophie et 
PERS Jean-
Philippe

1-Supprimer le principe de liaisons douces dans la cité de la Jarriais 
(allées privées) 

2-Sécuriser le virage dangereux de la rue de la Frémondière, donnant 
accès à la rue Jean Jaurès. 

3-Créer des liaisons douces pour rejoindre les équipements sur les 
espaces publics existants (terrain de foot)

ROBERT 
Isabelle

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (préservation de la tranquillité, de 
l'authenticité et de la sécurité du quartier)

LE 
TOULLEC 
Yvan

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants)

MARTIN 
Alain

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants

Véronique 
PARENT - 
Nadia 
ROBINE

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants)
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Couëron

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1659 Particulier RIBOT Henri

1656 Particulier

1657 Particulier

1654 Particulier

2114 Particulier

2681 Particulier

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants)

Les principes de liaisons douces à créer qui viennent ouvrir les impasses vers la future opération 
d'habitat, sont supprimés. Cependant, la création de liaisons douces inter quartiers constituant un 
enjeu fort entre la rue de la Frémondière et le boulevard des Martyrs de la Résistance, un principe 
de liaisons douces à créer/requalifier est inscrite sur une emprise du terrain de sports, limitrophe à 
la cité de la Jarriais. 
La préservation du caractère patrimonial de cette cité n'est pas remise en cause, il s'agit d'un 
patrimoine communal qu'il est souhaité préserver. 
Il est décidé de donner une suite favorable à ces demandes. 
L'orientation d'aménagement et de Programmation sectorielle - Frémondière, est modifiée en 
conséquence.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la Frémondière, pièce 3-2-2 

LEROY 
Isabelle et 
Tony

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants

LE 
TOULLEC 
Martine

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants

Pascale LE 
TOULLEC - 
Christophe 
MOURAUD  

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (allées privées, préservation de la 
tranquillité, de la sécurité des enfants)

MASSET 
Lucie

Opposer à l'OAP Fremondière (sécurité, vie de famille, perte de la 
valeur immobilière) 

GERGAUD 
Claude

Supprimer le principe de liaison piétonne dans le quartier de la Jarriais 
vers l’OAP de la Frémondière (préserver la tranquillité et la sécurité). 
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Indre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

4 Pas de modification du dossier.

435 PAGOT Emmanuelle Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

GROSJEAN - BARBARIN 
Christine

Mettre en place un sens unique de circulation pour les 
véhicules sur Haute Indre pour permettre l’élargissement 
des trottoirs (déplacements poussettes, fauteuils roulants) 
et revoir les places de stationnement.

Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (Plan de Déplacements Urbains, Schémas directeurs, plans d’actions) et ne relève donc 
pas du champ d'application du PLUm. Elle est transmise pour suite à donner aux services 
compétents de Nantes Métropole.

1- Préserver le caractère naturel de l'espace sud de 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), 
entre la rue Tahet et rue Mocquard, zone de jardins et de 
passage pour les vélos et les piétons.

2- Retirer le projet d'habitat sur cet ilot vert.

OAP Haute-
Indre,  rues 
Tahet et 
Mocquard

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. En effet, le schéma de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP), indique des espaces verts à préserver notamment en frange avec les 
habitations situées au sud ainsi que le maintien des cheminements pour les modes actifs existants 
entre la rue J. Tahet et la rue E. Mocquard. Dans le texte, il est également indiqué le principe de 
créer des espaces verts de respiration au sein des opérations pour conserver l'ambiance végétale 
du quartier.

2- La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, 
notamment à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des 
Risques Inondation, zones humides, etc). Cela permet également de répondre aux orientations 
métropolitaines du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des objectifs de 
production de logements neufs. Le secteur sud pourra accueillir de nouveaux logements 
notamment le long de la rue E. Moquard tout en maintenant un « espace tampon », espace vert 
avec les habitations existantes.
L'orientation d'aménagement et de Programmation est maintenue.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Indre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

GIRALD Alain Pas de modification du dossier

753 RICHARD Monique Pas de modification du dossier

842 GILET Annaïg Pas de modification du dossier.

480
1212
2265

1-Limiter les hauteurs à R+1+couronnement et demande 
de précisions sur les normes de hauteur (Préserver le 
charme et le bien vivre à Indre). 

2-Supprimer le principe de liaisons douces à l’est. 

OAP Haute-
Indre

1- Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. 
Toutefois, des zonages différents ont été inscrits sur les différentes entités qui composent ce 
secteur. Ainsi Haute-Indre est majoritairement classée en secteur UMd1 avec une hauteur 
graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui traduit la volonté de préserver le tissu 
pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains quartiers de Haute-Indre. 
Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec une protection patrimoniale 
et une hauteur graphique correspondant au tissu historique. Des secteurs UMc ont été définis en 
tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très peu de 
secteurs, et au secteur correspondant au périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) de Haute-Indre où la hauteur maximum des constructions est limitée à 
R+2+couronnement.
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs. 
De plus, dans l'OAP, ont été définis des principes afin de préserver au mieux l'esprit village de 
Haute-Indre et l'ambiance végétale, de favoriser les formes urbaines préservatrices d'intimité. 
La hauteur maximum est maintenue à R+2+couronnement sur le périmètre de l’OAP.

2- Le principe de liaison douce ne préjuge pas de la localisation de sa réalisation. Il s'agit d'inscrire 
une intention sur une des rares façades sur la rue sur laquelle il n'y a pas de construction. Il s'agit 
d'inscrire le principe d'un maillage de cheminements doux nord/sud.
L'OAP Haute Indre est maintenue notamment le principe de liaison douce ainsi que la règle de 
hauteur maximum des constructions. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

1/ Procéder à une étude de terrain avant toute occupation 
sur la zone 2AU constructible d’Arcelor. Parcelle humide 
et végétalisée. Réaliser une étude des sols car secteur 
industriel.

2/ Indret, ermitage St Hermeland : prendre en compte et 
mettre en valeur le patrimoine.

1- Hors sujet. L'observation ne relève pas du champ d'application du PLUm. Cependant, il est 
précisé qu'avant l'ouverture à l'urbanisation du secteur d'Arcelor, des études environnementales 
seront réalisées. 

2- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. En effet, l'ermitage St Hermeland fait l’objet d’une protection au 
titre du patrimoine identifié au plan de zonage.

Modifier le principe de cheminement qui traverse le jardin 
du 62 rue F. Poisson

62 rue 
François 
Poisson

Dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), les principe d'accès et de liaison 
douce ont été positionnés sur ce jardin car il s'agit d'un des rares emplacements non bâtis, qui 
permettrait de rejoindre le coeur d'ilot et de réaliser une liaison nord/sud pour les modes actifs 
(piétons/vélos). Cependant, son tracé précis n’a pas encore fait l’objet d’études opérationnelles. 
Rappelons qu’il s’agit d’un qui principe d’aménagement ne doit pas être confondu avec l’inscription 
d’un emplacement réservé (il ne génère pas de risque d’expropriation).
Le principe d'accès dans l'OAP est maintenu.
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. 
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Indre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier
1195
1204
1673

STEPHAN Bernard - Arlette 
BEREL

1-Imposer 2 places de parking aux nouveaux logements 
en exigeant 1 place à partir de 40 m² de surface de 
plancher.

2-Limiter les hauteurs des constructions à R+1+C en 
premier rideau et à R+1 en deuxième rideau 

3-Limiter la longueur maximale des collectifs à la longueur 
des maisons existantes dans le secteur de l'OAP

OAP Haute-
Indre

1- Les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de plusieurs critères croisés 
et notamment le taux moyen de motorisation, l’offre publique de stationnement, la morphologie des 
tissus, l'accessibilité en transport en communs et leur capacité à accueillir du stationnement dans 
les opérations, sans que cela ait pour effet une inconstructibilité des terrains. Cette règle a été 
définie sur la base de ratios moyens permettant le stationnement des résidents mais aussi l’accueil 
de visiteurs dans les opérations d’ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans pour 
autant obérer leur faisabilité.
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. 

2 - Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages différents ont été 
inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi Haute-Indre est majoritairement 
classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui 
traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains 
quartiers de Haute-Indre. 
Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec une protection patrimoniale 
et une hauteur graphique correspondant au tissu historique. Des secteurs UMc ont été définis en 
tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très peu de 
secteurs, et au secteur correspondant au périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) de Haute-Indre où la hauteur maximum des constructions est limitée à 
R+2+couronnement.
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs. 
De plus, dans l'OAP, ont été définis des principes afin de préserver au mieux l'esprit village de 
Haute-Indre et l'ambiance végétale, de favoriser les formes urbaines préservatrices d'intimité. 
La hauteur maximum est maintenue à R+2+couronnement sur le périmètre de l’OAP.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. 
Le découpage parcellaire sur lequel s’applique les règles d’implantation du PLUm (retraits latéraux 
notamment), combinées aux règles de hauteur et de qualité architecturale (césures, respirations, 
insertion dans le contexte environnant)  garantissent cet objectif  sans qu’il soit nécessaire de 
réglementer la longueur des bâtis sur voie de manière systématique. De plus, certaines règles 
qualitatives du règlement permettent déjà d’apprécier, lors de l’instruction des permis de 
construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est rappelé p 32 du 
règlement au B.2. des dispositions générales « qu’un projet s’apprécie toujours au regard de son 
insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en recherchant une harmonie de 
volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou 
urbain. Cela s’applique également aux linéaires sur voie. 
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TOMIETTO Véronique Pas de modification du dossier
1210
2710

1-Limiter la densification et l’augmentation de la population

2-Limiter la hauteur des constructions nouvelles à R+1+C 
et leur longueur de façade à 12/13 m

3-Imposer une, voire 2, place de stationnement pour 
chaque logement. Rendre obligatoire la location de la 
place de parking pour les logements sociaux

4-Maîtriser l’imperméabilisation des sol

66 rue 
François 
Poisson

1- Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Le PLUm prévoit donc un développement maîtrisé et priorisé. Le projet spatial favorise donc 
l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant

2- Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages différents ont été 
inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi Haute-Indre est majoritairement 
classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui 
traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains 
quartiers de Haute-Indre. 
Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec une protection patrimoniale 
et une hauteur graphique correspondant au tissu historique. Des secteurs UMc ont été définis en 
tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très peu de 
secteurs, et au secteur correspondant au périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) de Haute-Indre où la hauteur maximum des constructions est limitée à 
R+2+couronnement.
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs. 
De plus, dans l'OAP, ont été définis des principes afin de préserver au mieux l'esprit village de 
Haute-Indre et l'ambiance végétale, de favoriser les formes urbaines préservatrices d'intimité. 
La hauteur maximum est maintenue à R+2+couronnement dans le périmètre de l’OAP.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3 - Les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de plusieurs critères croisés 
et notamment le taux moyen de motorisation, l’offre publique de stationnement, la morphologie des 
tissus, l'accessibilité en transport en communs et leur capacité à accueillir du stationnement dans 
les opérations, sans que cela ait pour effet une inconstructibilité des terrains. Cette règle a été 
définie sur la base de ratios moyens permettant le stationnement des résidents mais aussi l’accueil 
de visiteurs dans les opérations d’ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans pour 
autant obérer leur faisabilité. Il n'est donc pas donné suite à cette demande. 
Concernant la demande de rendre obligatoire la location de la place de parking pour les logements 
sociaux, il n'est juridiquement pas possible de rendre obligatoire la location de la place pour les 
logements sociaux, conformément à l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de 
l'habitation.

4-  Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. 
En effet,  l'application cumulée du règlement du zonage d'assainissement des eaux pluviales et 
des nouveaux dispositifs réglementaires du PLUM (coefficient de biotope par surface) ont pour 
objectif de ne pas dégrader une situation existante, voire de l'améliorer en termes de gestions des 
eaux pluviales. De plus, la maîtrise de l'imperméabilisation est également l’une des orientations 
phares de l'OAP trame verte et bleue paysage. 
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HUCHET Linaïk Pas de modification du dossier
1768
1781
2483

1- Justifier la politique de densification de Haute-Indre car 
inquiétudes sur ses impacts en termes de circulation, 
stationnement, d'imperméabilisation des sols. 

2- Préserver les espaces naturels pour la gestion des 
eaux pluviales 

3- Réaliser des maisons avec des petits jardins plutôt que 
des collectifs.

4- Offrir des services et commerces aux habitants. 
Actuellement, Haute-Indre n'est doté d'aucun service

OAP Haute-
Indre - 60 
rue François 
Poisson

1-  Chaque commune doit pouvoir bénéficier d’un potentiel de développement urbain pour ne pas 
perdre de population et poursuivre son dynamisme. Dans le même temps, chaque commune doit 
participer à l’effort de construction nécessaire pour assurer le dynamisme démographique et 
économique de la métropole tout en permettant de réduire de 50% le rythme annuel de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Le PLUm prévoit donc un développement maîtrisé et priorisé. Le projet spatial favorise donc 
l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées,
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent,
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant. 
Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Haute-Indre est majoritairement classée 
en secteur UMd1, ce qui traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter 
l'intensification sur certains quartiers de Haute-Indre. Le secteur UMAp correspond au centre 
historique avec une protection patrimoniale. Des secteurs UMc ont été définis sur la Haute Indre 
en tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très peu de 
secteurs. Il y a également le secteur UMc correspondant au périmètre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation de Haute-Indre. 
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs.

2- L’objectif souhaité est déjà atteint dans le PLUm arrêté et, est maintenu dans le dossier 
d’approbation. En effet, l'application cumulée du règlement du zonage d'assainissement des eaux 
pluviales et des nouveaux dispositifs réglementaires du PLUM (coefficient de biotope par surface) 
ont pour objectif de ne pas dégrader une situation existante, voire de l'améliorer en termes de 
gestions des eaux pluviales. De plus, la maîtrise de l'imperméabilisation est également l’une des 
orientations phares de l'OAP trame verte et bleue paysage

3-  Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique de Indre compte 
tenu de la configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages 
différents ont été inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi Haute-Indre 
est majoritairement classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à 
R+1+couronnement, ce qui traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter 
l'intensification sur certains quartiers de Haute-Indre. 
Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec une protection patrimoniale 
et une hauteur graphique correspondant au tissu historique. Des secteurs UMc ont été définis sur  
Haute-Indre en tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très 
peu de secteurs. Il y a également le secteur UMc correspondant au périmètre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) de Haute-Indre où la hauteur maximum des 
constructions est limitée à R+2+couronnement.
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines. 
Les orientations inscrites dans l'OAP ont été définies afin de préserver au mieux l'esprit village de 
Haute-Indre et l'ambiance végétale. La volumétrie des constructions doit prendre en compte 
l'emprise des espaces publics et voies ainsi que le tissu urbain dans lequel il s'inscrit. Le texte de 
l'OAP précise l'objectif qui consiste à favoriser les formes urbaines préservatrices d'intimité. 

4- Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le PLUm arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation. En effet, dans le tissu urbain mixte,le PLUm,  favorise, en les encadrant, 
l’installation d’activités de services, de commerces et artisanat de détails sous conditions. 
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2709 CHENE Fanny Pas de modification du dossier.

2487 COSSON Philippe Pas de modification du dossier

1- Limiter la hauteur et la densification sur Haute Indre qui 
"dénature" l'esprit village. 

2- Préserver la bonne qualité de vie et l'architecture 
particulière de Haute-Indre.

OAP Haute-
Indre

1- Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages différents ont été 
inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi Haute-Indre est majoritairement 
classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui 
traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains 
quartiers de Haute-Indre. Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec 
une protection patrimoniale et une hauteur graphique variée correspondant au tissu historique. 
Des secteurs UMc ont été définis sur Haute Indre en tenant compte des formes urbaines 
collectives existantes, ce qui correspond à très peu de secteurs, et au  périmètre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation de Haute-Indre où la hauteur maximum des constructions 
est limitée à R+2+couronnement.
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. En effet, les caractéristiques d'Indre ont été prises en 
considération dans le règlement graphique du PLUm et ont servi de référence pour réglementer 
notamment les hauteurs et les dispositions applicables aux différentes protections patrimoniales 
(séquences urbaines, secteurs patrimoniaux, etc) en fonction de leurs caractéristiques propres.

Préciser la signification des étoiles sur le mur et la maison 
d'habitation entre les parcelles AL1606 et 1112

Rue Joseph 
Tahet

AL1606 et 
1112

Les dispositions applicables aux patrimoines bâtis identifiés par une étoile au plan de zonage sont 
détaillées dans la partie 3 du règlement écrit. Il convient de se rapprocher des services 
instructeurs afin d'avoir une réponse à la demande de renseignement. 
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Observations émises par les associations

Pas de modification du dossier832
1270

ASSOCIATION DES 
RIVERAINS DE HAUTE 
INDRE (ADRHI)

1-Doter les nouveaux logements de 2 places de parking 
chacun

2-Limiter à R+1 les futurs logements pour ne pas détruire 
la qualité de vue sur Indre

3-Limiter les collectifs à la longueur maximale des 
maisons existantes dans le secteur de l'OAP

OAP Haute-
Indre

1- Les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de plusieurs critères croisés 
et notamment le taux moyen de motorisation, l’offre publique de stationnement, la morphologie des 
tissus, l'accessibilité en transport en communs et leur capacité à accueillir du stationnement dans 
les opérations, sans que cela ait pour effet une inconstructibilité des terrains. Cette règle a été 
définie sur la base de ratios moyens permettant le stationnement des résidents mais aussi l’accueil 
de visiteurs dans les opérations d’ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans pour 
autant obérer leur faisabilité. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

2- Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique  compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages différents ont été 
inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi Haute-Indre est majoritairement 
classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui 
traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains 
quartiers de Haute-Indre. 
Le secteur UMap correspond au centre historique de Haute-Indre avec une protection patrimoniale 
et une hauteur graphique correspondant au tissu historique. Des secteurs UMc ont été définis en 
tenant compte des formes urbaines collectives existantes, ce qui correspond à très peu de 
secteurs, et au secteur correspondant au périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) de Haute-Indre où la hauteur maximum des constructions est limitée à 
R+2+couronnement.
Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.
La production de nouveaux logements se fait prioritairement en renouvellement urbain, notamment 
à Indre dont le territoire est très contraint (présence du Plan de Prévention des Risques 
Inondations, zones humides, etc). Il ne s'agit pas de densifier Haute-Indre mais de permettre 
d'accueillir de nouveaux habitants et répondre aux objectifs de production de logements neufs. 
De plus, dans l'OAP, ont été définis des principes afin de préserver au mieux l'esprit village de 
Haute-Indre et l'ambiance végétale, de favoriser les formes urbaines préservatrices d'intimité. 
La hauteur maximum est maintenue à R+2+couronnement sur le périmètre de l’OAP.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

3-  Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le 
dossier d'approbation du PLUm. 
Le découpage parcellaire sur lequel s’applique les règles d’implantation du PLUm (retraits latéraux 
notamment), combinées aux règles de hauteur et de qualité architecturale (césures, respirations, 
insertion dans le contexte environnant)  garantissent cet objectif  sans qu’il soit nécessaire de 
réglementer la longueur des bâtis sur voie de manière systématique. De plus, certaines règles 
qualitatives du règlement permettent déjà d’apprécier, lors de l’instruction des permis de 
construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est rappelé au B.2. 
des dispositions générales du règlement « qu’un projet s’apprécie toujours au regard de son 
insertion dans le paysage bâti et / ou naturel l’environnant  ...en recherchant une harmonie de 
volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou 
urbain ». Cela s’applique également aux linéaires sur voie. 
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1710 SOFERTI AK536

1928 NAVAL GROUP AH204

2711 SCI DU CHAMP ROUAUD Haute Indre AL1871

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

RETIA (BOUILLO-MEYER 
Prune)

Supprimer la protection patrimoniale concernant le 
bâtiment industriel sur la parcelle AK536. Contrainte dans 
le cadre de la reconversion du site.

La protection patrimoniale est supprimée afin de permettre la mise en oeuvre d'un projet de 
reconversion du site industriel de SOFERTI et d'accueillir de nouvelles activités économiques. 
Il s'agit d'un bâtiment non occupé et qui n'a pas été entretenu depuis des années et, qui a perdu 
de sa valeur patrimoniale. 
Il est donc décidé de donner une suite favorable à cette demande.

Suppression d'une protection patrimoniale, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2

Supprimer la protection paysagère pour permettre 
l'agrandissement de la zone d'ateliers adjacente

Quai de la 
Forerie

En application de la méthode de délimitation des EBC, EPP et zones humides, et des critères 
permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération 
d’approbation du PLUm, il est décidé de donner suite à cette demande notamment au regard du 
projet présenté et de la volonté de travailler sur des compensations en termes paysagers. 
Les protections (EBC et EPP) sont réduites en limite immédiate des constructions pour permettre 
l’extension de ateliers tout en préservant la qualité paysagère du site. Naval Group est en cours de 
restructuration avec à terme des créations d’emplois suite à un regain d’activité.  

Diminution de l’Espace Boisé Classé et de 
l’Espace Paysager à Protégerr, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Faire évoluer le zonage de la parcelle AL1871 pour 
conserver le norme de hauteur au PLU (supérieure à 
R+1+C) et modifier la hauteur maximale permise (de 
R+1+C vers R+2+C)

Haute-Indre est considérée comme la deuxième centralité urbaine historique compte tenu de la 
configuration urbaine de la commune et de son histoire. Toutefois, des zonages différents ont été 
inscrits sur les différentes entités qui composent ce secteur. Ainsi  Haute-Indre est majoritairement 
classée en secteur UMd1 avec une hauteur graphique maximum à R+1+couronnement, ce qui 
traduit la volonté de préserver le tissu pavillonnaire et donc de limiter l'intensification sur certains 
quartiers de Haute-Indre. 
Des secteurs UMc ont été définis en tenant compte des formes urbaines collectives existantes où 
la hauteur maximum des constructions est limitée à R+2+couronnement.
Compte tenu des formes urbaines de la zone et des hauteurs du PLU en vigueur, de la localisation 
en promontoire sur des espaces naturels, cette parcelle est classée en secteur  UMc avec une 
hauteur graphique maximale à R+2+couronnement en cohérence avec les objectifs suivants : 
privilégier le renouvellement urbain et favoriser la mixité des formes urbaines.
Il est donc décidé de donner une suite favorable à la demande. 

Extension de la zone UMc, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2, et extension du secteur de 
hauteur maximale permise de R+2+C, dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-3.
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La Chapelle-sur-Erdre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

14 Anonyme Pas de modification du dossier.

CLOUET Jean-Claude Pas de modification du dossier.

43 GEORGES Claudine La Verrière  

Modifier le zonage de la parcelle G1157 de 2AU en UMe G1157 Pas de modification du dossier.

LIBOT BANSARD Félix AX84 Pas de modification du dossier.

110 CLOUET Michel Préserver des chênes sur la parcelle BP41. BP41

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Préciser les règles permettant un projet d'extension en 
zone UMe (application ou non d'un CBS, surface possible 
de l'extension...)

Sans objet  Se rapprocher des services instructeurs de la commune, afin d avoir la réponse à la � �
demande de renseignement, qui n est pas l objet de l enquête publique. � � �

15
2977

Modifier le zonage des parcelles BZ151 et BZ79 de A en 
zone constructible compte tenu de leur desserte en 
réseaux et de leur proximité avec des parcelles bâties. 

Rue Général 
de Gaulle 

BZ151 
BZ79

Le zonage des parcelles BZ151 et BZ79 est maintenu au titre de la protection des espaces 
naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain. De plus, les 
parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans �
le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine. 

1. Prendre acte de la protection du site de la Verrière..

2. Faire figurer les entités archéologiques dans le PLUm.

1. Sans suite. L'objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté et est conforté dans le dossier 
d’approbation. Le site de la Verrière bénéficie d’un périmètre patrimonial qui est étendu pour 
prendre en compte le bras de décharge, suite à une observation.

2. La liste des entités archéologiques est mise à jour sur l ensemble des 24 communes de la �
métropole nantaise. 

Extension, dans le plan de zonage, du périmètre 
patrimonial du site de la Verrière, pièce 4-2-2

Mise à jour de la liste des entités archéologiques 
sur l'ensemble des 24 communes, pièce 5-3-1  

45
956

MOREAU - LE MORVAN - 
LEBRETON -  DUCOIN 

Chemin des 
Ecusseaux, 
La 
Gergaudière 

Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle G1157, sur le secteur de la Gergaudière afin de 
répondre à l objectif suivant : � envisager le cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée 
dans le temps en continuité du tissu existant.  

96
10
735 (registre 
assainissemet)

Modifier le zonage de la parcelle AX84, de Ad en zone 
constructible afin de permettre une évolution de 
l'habitation existante. 

Rue de 
Bavière, La 
Bérangerais 

Le zonage Ad de la parcelle AX84 est maintenu car il permet une évolution de la construction 
existante. En effet, en secteur Ad, sont autorisées sous conditions les extensions de 50 m² de 
surface plancher des constructions à usage d’habitation existantes ainsi que les annexes de 25 m² 
d'emprise au sol. 

OAP 
Blanchetière 

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Blanchetière" est modifiée 
afin de prendre en compte la présence des chênes sur la parcelle BP41. Une frange paysagère 
est donc ajoutée dans l'OAP, parcelle BP41, et sur l'ensemble de la limite nord de l'OAP.   

Ajustement de l'OAP sectorielle " Blanchetière", 
pièce 3-2-2
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Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

146 DENORMANDIE Frédéric Pas de modification du dossier.

148 SCHEEFER Thierry A1123 Pas de modification du dossier.

BROS Martine I565 Pas de modification du dossier.

188 FLORENNES Pas de modification du dossier.

203 MARTIN Joël Mazaire ZO101 Pas de modification du dossier.

244 GEORGES Claudine La Verrière  Pas de modification du dossier

1. Conserver les haies et boisements sur le secteur du 
Chemin du Domaine bordant la voie verte 

2. Confirmer le caractère d'impasse du chemin en limitant 
la vitesse à 30km/h. 

Chemin du 
domaine

1. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier �
d’approbation. En effet, l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
«chemin du Domaine » identifie des espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer. 

2. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

Modifier le zonage de la parcelle A1123 actuellement en 
Ad en zone constructible (UMe).

15 Chemin 
du Bois 
Rivaux

Le zonage de la parcelle A1126 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne �
peuvent être inclus dans une zone urbaine.

185
44

Modifier le zonage de la parcelle I565, actuellement en 
zone A,  en zone constructible. 

47 route de 
Belle Ile

Le zonage de la parcelle I565 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l’urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne 
peuvent être inclus dans une zone urbaine.

Aménager une liaison douce le long de la route d'Orvault 
entre Ragon et Pont de Forge.

Route 
d’Orvault

Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en �
uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �

transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole. 

Inclure la portion entre la parcelle ZO101 et la rue de 
mazaire dans le domaine public afin d'éviter des 
problèmes de voisinage.

Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, l'Emplacement �
Réservé (ER) n°2-130 permettra justement à terme d'inclure la portion entre la parcelle ZO101 et 
la rue de Mazaire dans le domaine public.

1. Prend acte de l'augmentation des protections 
patrimoniales dans le PLUm et la création d'un nouvel outil 
"périmètre patrimonial ». 

2. Préciser les raisons/conséquences de la dissociation 
croix et viaduc du site du Moulin 

1. Sans suite. Il est pris bonne note de cette observation qui constate à jiuste titre que le PLUm 
protège d avantage le patrimoine que le document d’urbanisme précédent. �

2. La dissociation croix et viaduc du site du Moulin permet de protéger les deux entités, sans 
conséquence sur la qualité de la protection.
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245 CERTIN Jean-François Pas de modification du dossier.

247 LEVESQUE Hugues La Charlière Pas de modification du dossier.

261 PONDAVEN Philippe Pas de modification du dossier

312 BOULLIE B. Pas de modification du dossier.

324 BOUCHON Christian AV100 Pas de modification du dossier.

Protéger les haies bordant la parcelle ZD20 et la haie sur 
la parcelle ZD 23, en raison de l'intérêt faunistique 
remarquable. 

Pièce du 
noix

ZD20, 
ZD23

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

Modifier le zonage des parcelles AC 28 à 33, 35, 39, 41, 
42, 46, 56, 107, 108 en zone Nf, s'agissant d'une 
exploitation forestière sous plan de gestion.

AC28, 
29,30,31,3
2,33,35,39
,41,42,46,
56,107,10
8

Les boisements sous plan de gestion n'ont pas été classés de manière systématique en secteur 
Nf. Toutefois la classification retenue ne remet en aucun cas en cause l activité sylvicole puisque �
le règlement écrit de tous des secteurs concernés permet d une part, aux propriétaires forestiers �
de mettre en oeuvre leurs engagements inscrits au sein des documents de gestion et d autre part, �
d accomplir les pratiques sylvicoles et agricoles qui s y trouvent associées. � � En outre, le classement 
en Espaces Boisés Classés (EBC) des forêts lorsqu’elles font l’objet d’un plan de gestion bénéficie 
d’une disposition dérogatoire en ce qui concerne les autorisations à demander en cas de coupes 
et d’abattages d’arbres. En effet, si le Code de l’urbanisme dispose que les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable en cas d’EBC,ce même code précise que cette 
disposition ne s’applique pas lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé. Ainsi le 
classement en EBC dans le PLUm des espaces forestiers dotés d’un plan de gestion n’empêche 
pas leur exploitation d’une part,et permet de pérenniser la protection des boisements au-delà de la 
durée des plans de gestion d’autre part.

Créer une zone de transport adaptée pour les 
déplacements doux entre le bourg de La Chapelle et la 
ville de Nantes (pour rejoindre le tram à "René Cassin").

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en �
uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �

transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole.

Créer une voie sécurisée sur la route de Nantes (RD69) 
afin de sécuriser les cheminements piétons. 

Route de 
Nantes

Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en �
uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �

transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole.

Modifier le zonage d une partie de la propriété (Nn) vers le �
zonage du lotissement de la Chesnaie (UMd2) compte 
tenu de sa localisation en continuité du lotissement.  

Ferme de la 
chesnaie, 
avenue des 
prairies

Le zonage est maintenu en Nn au titre de la protection des espaces naturels, forestiers et 
agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle AV100 est située 
dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de 
l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne peuvent �
être inclus dans une zone urbaine.
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331 FROMENT Stéphane Pas de modification du dossier.

357 La Forge Pas de modification du dossier.

411 AUDRAIN Hélène Mouline AA2 Pas de modification du dossier.

432 GARNIER Jacques Pas de modification du dossier.

AUBIE Hervé AB534 Pas de modification du dossier.

CANZILLON Sandrine

Préciser le projet à venir sur le terrain sur le terrain 
anciennement exploité par France Boissons : inquiétudes 
sur la hauteur des constructions pouvant créer des vis à 
vis et réduire la luminosité, augmentation  du trafic, 
inquiétudes sur "destruction" rue du bois fleury, largeur de 
la voie verte risquant de ramener les constructions vers 
les habitations existantes, etc. 

OAP France 
Boissons

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est un outil permettant 
d'encadrer le renouvellement urbain, en fixant les grandes principes d'aménagement, et dans le 
respect des règles définissant l’insertion de la construction, les retraits en limites latérales, les 
reculs le long des voies et le respect d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour 
effet de limiter l‘impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles 
voisines. Par ailleurs, afin d'assurer une transition avec le secteur pavillonnaire à l'est de la rue du 
Bois Fleuri, il est indiqué dans l'OAP sectorielle "France Boissons", que la typologie devra 
respecter le caractère du quartier pavillonnaire arboré avoisinant. Ainsi le secteur à l'est de l'OAP 
sectorielle est dédié à des maisons individuelles groupées. Les principes d'accès sont indiqués 
dans le dessin de l'OAP, à savoir, un au nord, rue de l'Erdre en requalifiant le rond point et un plus 
au sud, au niveau de la rue du Bois Fleuri. 

ROBERT Gilles / BOUCARD 
Gustave / RENAUDIN 
Francis

Modifier le zonage des parcelles ZP 143, 144 et 145 de A 
en constructible au même titre que le lieu dit la Forge au 
vu de sa densification. Ces parcelles ne peuvent être 
considérées comme isolées compte tenu de leur proximité 
avec la zone UMe.

ZP143,144
,145

Le zonage des parcelles ZP143, 144, 145 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces 
naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, les 
parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans �
le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine.

Modifier le zonage de la parcelle AA2 actuellement en 
2AU en zone constructible compte tenu de la présence 
des réseaux (eau, électricité, assainissement), de l accès �
possible par le chemin de Courbet et le fait qu elle soit �
enclavée par des constructions.

Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle AA2 afin de répondre à l objectif s� uivant : envisager le 
cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée dans le temps en continuité du tissu existant.  

Modifier le zonage des parcelles G2687, 2691 et 1308 sur 
lesquelles se situent une partie de la maison et le jardin,de 
Nn en Ume.

La 
Gergaudière

G2687, 
G2691, 
G1308

La limite entre le zonage Nn et UMe correspond au périmètre de Protection des Espaces Agricoles 
et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains �
compris dans le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine. Ainsi, le zonage 
Nn est maintenu.

476
924

Supprimer la protection des arbres en EPP sur la parcelle 
AB534 compte tenu du caractère infondé de ce 
classement et qui serait amener à contraindre un éventuel 
projet de construction. 

162 Chemin 
de Sevry

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

493
967

Exclure les parcelles AR330 et 329 du périmètre de l'OAP 
Bauche-Bois Fleuri. 

15 bis rue de 
la Bauche

 AR330 et 
329

Cette demande trouve écho avec la demande émise par la commune dans sa délibération d’avis 
sur le projet du PLUm du 25 juin 2018. Conformément à ces demandes, les parcelles AR329 et 
330 sont retirées de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
"Bauche-Bois Fleuri", car il s'agit d'accès à des parcelles non concernées par l'OAP.

Diminution du périmètre de l'OAP sectorielle 
'"Bauche-Bois Fleuri", pièce 3-2-2
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523 BOIVIN Christophe Pas de modification du dossier

537 LE GUEN Jean BL67 Pas de modification du dossier.

LEROY Marie-Josephe La Gournière Pas de modification du dossier

CHATELIER Anne Pas de modification du dossier.

THOMAS Yves ZO13 Pas de modification du dossier.

LORANT Romuald AB53 Pas de modification du dossier.

Préciser la méthodologie de classement des EBC sur les 
propriétés des bords de l'Erdre. Les EBC sont plus 
importants sur la parcelle AV53.  

Allée de 
Grand Pré

La méthodologie de classement des Espaces Boisé Classé (EBC) et des Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) est détaillée dans le tome 3 du rapport de présentation du PLUm p.193.

1. Revoir le tracé pour le parc paysager (EPP) au sud de 
la parcelle BL 67 compte tenu de l'absence d'arbres

2. Exclure la parcelle BL67 de l'OAP (Roche Blanche)

Rue des Pas 
Perdus 

1. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux. 

2. L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Roche Blanche" se situe 
à proximité d'équipements publics, au sein d'un quartier pavillonnaire en mutation. La parcelle BL 
67 présente une opportunité intéressante en terme d’intensification urbaine, car non bâtie. Le 
périmètre d’OAP correspond au tissu parcellaire plutôt lâche, permettant ainsi, le cas échéant, 
d’envisager une opération de renouvellement urbain à une certaine échelle, pour plus de 
cohérence. Aussi, le périmètre de l'OAP est maintenu. 

569
704

1. Modifier le zonage des parcelles AX27, 30, 86, et 87 de 
Ns en zone constructible compte tenu de leur localisation 
à proximité de la zone d'activité et du tram-train. S'étonne 
également de la présence de zones humides.

2. Modifier le zonage des parcelles AZ17, 25, 31, 143, 
144, 76, 116, 117, 106 de Nn en zone constructible. 

AX27, 30, 
86, et 87 ; 
AZ17, 25, 
31, 143, 
144, 76, 
116, 117, 
10

1. Le zonage des parcelles AX 27, 30, 86 et 87 est maintenu en Ns car elles sont situées dans le 
périmètre de protection du site inscrit de la Vallée de l'Erdre, et correspondent à une coulée verte, 
où s'écoule un ruisseau se jetant dans l'Erdre. La ripisylve et les boisements sont protégés en 
Espace Boisé Classé. Les zones humides ont été inventoriées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du PLUm, selon la méthode décrite dans le rapport de présentation. Ces 
inventaires sont annexés à l’état initial de l’environnement et sont disponibles sur le site internet de 
Nantes Métropole.    

2. Les parcelles AZ17, 25, 31, 143, 144, 76, 116, 117, 106 sont situées dans le périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de l'article L113-20 du 
code de l'urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une 
zone urbaine.    

648
973

Modifier les protections en EBC sur la parcelle AS128 afin 
de prendre en compte la réalité du terrain conformément 
au compte rendu établi par un huissier de justice et cela 
afin de pouvoir bénéficier d'une division de terrains. 

Rue de 
Cotalard

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP)  et zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est � �
décidé de ne pas donner suite à cette demande, après vérification des services communaux. 

657
684

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZO13 de Ad 
en UMe afin d'aligner la limite du zonage jusqu'au chemin 
communal compte tenu du caractère non agricole de cette 
parcelle, d'avoir un nouvel accès notamment pour 
pompiers et de permettre une éventuelle division. 

11 rue de la 
planche 
Bernard 

Le zonage de la parcelle ZO13 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne �
peuvent être inclus dans une zone urbaine.

661
1014

Supprimer un EPP sur une partie de la parcelle AB533 
correspondant à des haies qui nuisent à la valeur 
patrimoniale de la propriété. Plusieurs relances dans ce 
sens depuis plusieurs années. 

86 chemin 
de Sévry 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux. Par ailleurs, un ajustement de 
l'EPP a eu lieu pendant la phase de concertation, suite à la remarque du demandeur.  
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Mme MAISONNEUVE Pas de modification du dossier.

705 JOCHAUD André Retirer l'EPP sur la parcelle ZO105. ZO105 Pas de modification du dossier.

707 GEORGES Claudine La Verrière  

723 ANCE Isabelle Pas de modification du dossier.

GRESSENT Anne I486 et 488

756 GEORGES Claudine La Verrière  

881 QUIRION Guillaume Pas de modification du dossier.

685
964

1. Diminuer les impacts de l'OAP Martin Luther King sur la 
propriété concernée par l'ilot B (nuisances liées au 
regroupement du stationnement en coeur d'opération, 
problème de déplacement des personnes à mobilité 
réduite, manque de places de stationnement , baisse de la 
valeur des biens).

2. Exclure les parcelles AN540 et 21 et retirer le caractère 
traversant de la voie utilisée par le garage ou supprimer la 
nécessité d'un stationnement groupé en coeur d'opération 
pour l'ilot B.

OAP Martin 
Luther King 

1 et 2. L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est un outil 
permettant d'encadrer le renouvellement urbain, en fixant les grandes principes d'aménagement, 
et dans le respect du règlement. L'OAP sectorielle "Martin Luther King" se situe au coeur du 
centre-ville et répond à l'objectif de prioriser le développement et le renouvellement urbains dans 
les centralités. Il est recherché à travers cet OAP un nouveau maillage piéton afin de faciliter et de 
raccourcir les déplacements à pied dans le centre-ville. Le regroupement du stationnement au 
coeur de l îlot B permet de diminuer l'impact visuel de l'automobile depuis la rue des Noieries. Il ne �
s agit pas d un plan d aménagement figé mais de principes qui devront guider les futurs projets de � � �
construction. 

Chemin du 
lavoir de 
Mazaire 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

1. Mettre à jour les références cadastrales

2. Faire figurer les entités archéologiques dans le PLUm.

1. Hors sujet. L observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences �
de l État.�

2. La liste des entités archéologiques est mise à jour dans l ensemble des 24 communes de la �
métropole nantaise. 

Mise à jour de la liste des entités archéologiques 
sur l'ensemble des 24 communes, pièce 5-3-1  

Déclasser l'EPP situé au entre des parcelles I101-I542 et 
I549-I572 faute d'entretien de ces espaces par les 
propriétaires sous couvert de leur protection (risque de 
chutes de branches...)

1 chemin de 
la 
guillaumière

 I101, 542, 
549 et 572 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

734
735

Modifier le zonage de la parcelle I486 de UMe en agricole 
et la parcelle I488 de 2AU en UMe afin de rectifier la 
conséquence d'un échange de terrains. 

Rue de la 
Chauvais 

En référence au Schéma Cohérence Territoriale de Nantes-Saint-Nazaire et en application des 
critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d approbation du PLUm, il est �
décidé de donner suite à cette demande, le zonage de la parcelle I488 est modifié en UMe, ainsi 
que la partie Nord de la parcelle I473.    

Modification du zonage de la parcelle I488 de 
2AU en UMe, pièce 4-2-2

1. Faire figurer les entités archéologiques dans le PLUm.

2. Préciser les traces de murs du XIV et XV sur le 
périmètre patrimonial des Briandières 

 1. La liste des entités archéologiques est mise à jour dans l'ensemble des 24 communes de la 
métropole nantaise. 

2. Les traces de murs sont protégées via le périmètre patrimonial des Briandières. 
Mise à jour de la liste des entités archéologiques 
sur l'ensemble des 24 communes, pièce 5-3-1  

Modifier le zonage des parcelles 1279, 1278 et 1285 au 
niveau du lieu-dit "La Rue" de zone agricole/naturelle en 
zone constructible ou à défaut faire respecter le caractère 
naturel des parcelles alentours où des arbres centenaires 
ont été abattus et où certaines parcelles font l'objet de 
stockage de matériaux dangereux.

Route de la 
noué 
verrière 

1279, 
1278 et 
1285

Cette observation est imprécise. Les références cadastrales données ne sont plus d'actualité. S'il 
s'agit de l'ancienne section cadastrale F, ces parcelles au niveau du lieu dit "La Rue" sont 
couvertes par le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). 
Au titre de de l'article L 113-20 du code de l'urbanisme, les terrains compris dans le périmètre du 
PEAN ne peuvent être inclus dans l'enveloppe urbaine. 
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886 VERGER Marie-Luce Tertre AD185 Pas de modification du dossier.

901 DAVODEAU Pas de modification du dossier

902 GAUDART Alain et Colette Pas de modification du dossier

GEORGES Claudine La Verrière  

Modifier le zonage de la parcelle AD185 (Ad) en zone 
constructible. 

Le zonage de la parcelle AD185 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne �
peuvent être inclus dans une zone urbaine.

1. Sortir l'espace vert du lotissement de la ZAC Métairie 
Rouge.

2. Déplacer l'emplacement prévu du giratoire vers l'Est au 
niveau de la route de la Jonelière pour une meilleure 
fluidité du trafic. 

3. Supprimer le petit bois classé entre la voie ferrée et la 
Besnerie.

4. Préciser le type d'entreprise envisagé dans la ZAC 
Métairie Rouge notamment pour des questions de 
circulation

Hauts de 
l'Erdre  

1. Hors sujet. Le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validé dans le cadre 
de la procédure propre à la ZAC.

2. Hors sujet. L'observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

3. L'Espace Paysager à Protéger (EPP) est conservé. Il permet de protéger le boisement et 
d'assurer une lisière végétale avec les habitations jouxtant le projet.

4. La programmation de la ZAC prévoit des entreprises de type PME/PMI - artisanat. L'impact 
éventuel du nouveau trafic généré a été pris en compte dans les études propres à la ZAC. 

1. Déplacer l'emplacement du giratoire prévu sur la 
parcelle d'espace vert du lotissement des hauts de l'Erdre. 

2. Préciser le type d'entreprise envisagé dans la ZAC 
Métairie Rouge notamment pour des questions de 
circulation. 

3. Interdire l'implantation de la déchetterie sur ce site.

Hauts de 
l'Erdre 

1. Hors sujet. L'observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2 et 3. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) prévoit des entreprises de 
type PME/PMI- artisanat. L'impact éventuel du nouveau trafic généré a été pris en compte dans 
les études propres à la ZAC. Aucune déchetterie n'est envisagée sur le site. 

905

1. Protéger le bras de décharge du site de la Verrière.

2. Protéger en EPP l allée de platanes et le cèdre de �
l Atlas du site de la Verrière.�

3. Supprimer l aire d accueil gens du voyage.� �

1. Le site du moulin de la Verrière comprenant les ruines du Moulin, l écluse ainsi que la passe à �
poissons est protégé à travers le périmètre patrimonial. Le bras de décharge du site de la Verrière 
fait partie intégrante du paysage remarquable de ce lieu. Aussi, suite à l'observation, il est décidé 
également de le protéger, à travers une extension du périmètre patrimonial.Par ailleurs, dans 
l observation il est cité la loi du 27 janvier 2017 qui concerne les sites classés ou inscrits. Or, le site �
de la Verrière n est ni classé, ni inscrit mais bien protégé via le périmètre patrimonial. �

2. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, l allée de platanes � �
est protégée via le périmètre patrimonial et le cèdre de l atlas est protégé via un Espace Boisé �
Classé (EBC).

3. Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage répond à la 
mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à 
cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site 
est déjà en travaux. Le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur Usgv. Concernant l’accès à 
cette aire d’accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).  

Extension, dans le plan de zonage, du périmètre 
patrimonial du site de la Verrière, pièce 4-2-2
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907 RICHARD Daniel Pas de modification du dossier.

908 PORCHER Jacques Se reporter aux réponses données à ces observations RN 901 et 902, ci-dessus.  Pas de modification du dossier.

909 VOINSON Eric Pas de modification du dossier

911 BORDERIEUX Samuel Pas de modification du dossier

912 Anonyme Pas de modification du dossier.

1. Modifier le zonage des parcelles CA347, 348, 349, 
317,358 et 284 de UMc en UMd1 afin de préserver cet 
ensemble pavillonnaire de qualité

2. Préserver le site exceptionnel de la Verrière en 
confirmant sa protection et prendre en compte cet enjeu 
en cas d'aménagement dans un environnement proche

La 
Coutancière

Site de la 
Verrière

CA347, 
348 349, 
317,358 et 
284 

1. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants. Les parcelles CA347, 348 349, 
317,358 et 284 sont situées aux portes du centre-ville, à proximité des équipements scolaires et 
sportifs. C est pourquoi, le zonage UMc a été choisi et est maintenu sur ce secteur. �

2. Le site de la Verrière est protégé grâce à un périmètre patrimonial. De plus, suite à des 
remarques pendant l'enquête publique, ce périmètre est agrandi pour inclure le bras de décharge 
du Gesvres.  

Prendre en compte des observations au RN 901 et 902 
(en accord avec ces observations).

Hauts de 
l'Erdre 

1. Prendre en compte les observations précédentes 
demandant une réflexion sur les pistes cyclables, les 
transports en commun. 

2. Adapter des mesures pour les nuisances sonores liées 
au trafic de la RD39 et de la voie ferrée pour les riverains 
comme des écrans anti-bruits sur la partie centre-ville

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

1. Hors sujet.  L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2. Hors sujet. Les protections anti-bruit ne relèvent pas du champ de compétence du PLUm. 

1. Planter des arbres sur les bassins d'orage au niveau de 
la rue Simone Signoret. 

2. Crainte des incivilités liés aux logements sociaux 

ZAC des 
Perrières

1. Hors sujet. Dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Perrières, sont 
imposés un paysage ouvert et un point de vue sur le grand paysage du nord des Perrières, c'est 
pourquoi les bassins d'orage ne sont pas plantés. 

2. Hors sujet. Cette observation fait référence à la tranquillité publique.  

1. Améliorer l'éclairage au carrefour devant l'Intermarché.

2. Mettre en cohérence les objectifs de densification 
urbaine avec les conditions de circulations dans le 
quartier et la capacité des équipements.

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

1. Hors sujet. L'éclairage des rues ne relèvent pas du champ de compétence du PLUm. 
l’observation est transmise pour suite à donner aux services compétents.

2. Concernant les difficultés de circulation, le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) s est fixé comme objectif d augmenter significativement la part des modes � �
alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux 
articuler le développement urbain avec la politique des déplacements, car l étalement urbain �
constitue le principal acteur du recours systématique à la voiture. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des axes structurants de transport et des centralités existants 
permet de rapprocher les lieux d habitat des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les �
conditions optimales à l usage des modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. �
Concernant la politique publique des déplacements et ses outils de mise en uvre, ils sont traités à �
travers les documents associés suivants Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas 
directeurs, plans d actions. Par ailleurs, la capacité des équipements publics n est pas du ressort � �
du PLUm. Cependant, il est précisé que la capacité des équipements publics est un élément pris 
en compte pour anticiper, lorsque cela est possible, l accueil de nouvelle population.�  
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921 BEAUMONT Amélie Multi sites Pas de modification du dossier.

922 Consorts RETIERE  Pas de modification du dossier.

923 TOURNIER Paul BR36 Pas de modification du dossier.

COMBE Arlette BP684 Pas de modification du dossier.

954 KERAVEC Joseph G1159 Pas de modification du dossier.

957 TERRIEN Gilles Pas de modification du dossier.

1. Prévoir des commerces et des lieux de vie sur le 
secteur France Boissons compte tenu de sa localisation ;

2. Protéger les futurs logements par des protections 
sonores/écrins de verdure sur la route de Sucé.

3. Privilégier un centre-ville piétonnier en évitant 
l'encombrement de la rue Martin Luther King, voie centrale 
et historique et afin de retrouver une "âme de village"

4. Reconfigurer les Arcades, "verrue urbaine" sans lien 
avec l'architecture du centre-ville

5. Prévoir plus de place de parkings aux abords de l'école 
Mazaire.

1. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier �
d’approbation. En effet, le zonage et l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle «France Boissons » sur le site permet la mixité fonctionnelle (habitat, équipement, 
tertiaire, etc.). 

2. Les protections sonores seront traitées en phase opérationnelle. Une continuité paysagère est 
bien prévue sur la partie sud de l'OAP, donnant sur la RD 39.

3 et 5. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de �
mise en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle � �
est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

4. Hors sujet. L'observation porte sur l'esthétique d'un bâtiment existant. 

Modifier le zonage des parcelles B1590 et ZE13 de Nn et 
Ad en zone constructible.

La croix de 
pierre 

B1590 et 
ZE13

Le zonage des parcelles B1590 et ZE13 est maintenu en Ad et Nn au titre de la protection des 
espaces naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain. De 
plus, les parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans �
le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine.

Modifier le classement de l'habitation pour ne pas être 
convoitée par des promoteurs. 

5 rue Hector 
Berlioz

Le zonage UMd1 de la parcelle BR 36 correspond bien au tissu pavillonnaire du secteur. Il est 
donc maintenu. Si la demande était de bénéficier d'une protection patrimoniale afin de préserver 
l'habitation, le bâti ne présente pas les caractéristiques nécessaires permettant cette protection.

939
2862

Supprimer la servitude (ERMS n°55) sur la parcelle 
BP684. 

1 rue du 
Château 
d'Eau 

Afin de mettre en œuvre les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté le 7 
décembre 2018, notamment pour les communes en retard dans la production de logements 
locatifs sociaux, le PLUM instaure plusieurs outils réglementaires, dont l'Emplacement Réservé 
pour Mixité Sociale. Dans ce cadre, l’ERMS n°55 est maintenu car il permet d’imposer la 
réalisation de logements, dont une part de logements locatifs sociaux et abordables dans un 
secteur qui en est dépourvu.   

1. Modifier le zonage de la parcelle G1159 de 2AU en 
zone constructible (assainissement, eau, électricité, gaz). 

2. Régulariser l'emprise de la rue des Closeaux.  

La 
Gergaudière 

1. Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle G1159 afin de répondre à l objectif suivant : �
envisager le cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée dans le temps en continuité du 
tissu existant. 

2. Hors sujet. La régularisation de l'emprise de la rue des Closeaux ne relève pas du PLUm. 
L’observation est transmise pour suite à donner aux services compétents. 

1. Retirer les EBC et EPP (dont les zones humides) des 
parcelles AP261 (UMd1sl) et AP262 compte tenu du 
caractère non remarquable des arbres protégés et de 
l'assèchement de la mare

2. Protéger quelques espaces en EBC au niveau de la 
Grimaudière et s étonne du dessin de l EBC sur la parcelle � �
AP5 

Rue de la 
Bauche 

AP261 et 
262 

1 et 2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP)  et zones humides, et des critères permettant de répondre 
aux observations de l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il � �
est décidé de ne pas donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.
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959 JARDIN Daniel H46 Pas de modification du dossier.

960 FREVAL Christophe AY111 Pas de modification du dossier.

1016 MARTIN Michel Pas de modification du dossier. 

RENAUDIN Paul G3287 Pas de modification du dossier.

1034 Anonyme  Pas de modification du dossier.

Retirer de la parcelle H46 les 2 tracés représentant des 
chemins. 

Harmonières 
- Le Saz 

Hors sujet. Cette parcelle est classé en secteur Nn du PLUm et fait l’objet par ailleurs d’un plan 
simple de gestion de la forêt. Ces tracés n’ont pas d’impact réglementaire.

Déroger à la règle d'implantation des 100m de l'axe de 
l'autoroute pour la parcelle AY111. La Gournière 

Les dispositions de l article L.111-8 du Code de l urbanisme permettent de déroger à � �
l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres comptés à partir de l'axe de l'autoroute, sous 
réserve d’une étude justifiant de la prise en compte des 5 critères suivants : nuisances, sécurité, 
qualité architecturale, qualité de l urbanisme et des paysages. En l’absence d’une telle étude, il ne �
peut être donné suite à cette demande. 

Classer la portion privée de l'accès à la zone agricole 
(entre la voie publique et le chemin communal ZO101) en 
chemin public.

Les 
Charmes

Sans suite. L'objectif souhaité est atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. En effet, l'emplacement réservé n°2-130 a pour objectif d'acquérir cette portion 
privée pour rendre public le chemin.  

1024
1302

Diminuer l'emprise de l'EPP sur la haie, en cohérence 
avec celle bordant le chemin des Landes du Gray. 

187 route 
d'orvault 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP)  et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

1. Adopter des projets d'urbanisation moins denses en 
harmonie avec l'existant.

2. Respecter la végétation (ne pas disparaitre sous les 
immeubles)

3. Renforcer la sécurité des usagers de la route dans la 
création de tout nouveau projet immobilier 

4. Renforcer la concertation.  

Les 
Perrières 

1.L’un des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est de préserver les 
espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l’espace passe irrémédiablement par 
une certaine densité, qui s’adapte à chaque territoire.

2. Le règlement écrit et l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) thématique 
Trame Verte et Bleue paysage mettent en œuvre de nombreuses règles et préconisations pour 
développer la nature en ville et favoriser la non imperméabilisation des sols. A titre d exemple, le �
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) impose le maintien ou la création de surfaces favorables 
à la nature, au cycle de l eau et à la régulation du micro-climat pour toute construction nouvelle. Il �
est également demandé qu à l exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes � �
soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  

3. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

4. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme.� �
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1066 MARSAC Marylise Le Roty ZA174 Pas de modification du dossier.

1085 DURANTEAU Philippe Pas de modification du dossier.

NATU Claudine Pas de modification du dossier.

1131 ROBERT Gilles Pas de modification du dossier

Supprimer l'EBC de la parcelle ZA174 et la rendre 
constructible.

Le zonage de la parcelle ZA174 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne �
peuvent être inclus dans une zone urbaine. En application de la méthode de délimitation des 
Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères 
permettant de répondre aux observations de l enquête publique présentés dans la délibération �
d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande, après vérification �
des services communaux.

1. Inscrire le quartier concerné par l'OAP rue des 
Réfractaires au STO avec la même règle de mixité sociale 
que l'ensemble des quartiers environnants et inscrire 33% 
de logements sociaux dans l'OAP au lieu de 35% LS + 
10% LA. 

2. Limiter hauteur des constructions à 6.5 mètres sur la 
bande constructible principale dans l'OAP "rue des 
réfractaires au STO", compte tenu de sa localisation en 
sortie de ville et au milieu de pavillons.

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

1. La programmation de l Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle ‘rue �
des Réfractaires au STO » et celle souhaitée dans la demande sont quasi-équivalentes, puisqu’il 
est demandé 35 % de logements sociaux et 10 % de logements abordables. Cette programmation 
représente par exemple sur un projet de 20 logements, 7 logements sociaux et 2 logements 
abordables. Dans l observation il est demandé 33 % de logements sociaux, soit 7 logements �
sociaux. Hors, l orientation 2 du Programme Local de l'Habitat (PLH) stipule « développer l offre de � �
logements en accession abordable et intermédiaire pour conforter les parcours résidentiels ». 
Ainsi, il est décidé de conserver la programmation de l OAP sectorielle "Rue des Réfractaires au �
STO" pour répondre à cette nécessité de parcours résidentiel.

2. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s inscrit pleinement dans les orientations d intensification et de � �
densification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est aussi 
recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de la hauteur graphique a été établi en 
cohérence avec le tissu urbain alentour correspondant à la zone UMd1. Par ailleurs, la conception 
du projet urbain prendra en compte la transition avec le secteur pavillonnaire, à travers les formes 
urbaines. L écran végétal en bordure de l OAP participera également à une transition de qualité. � �

1093
1110

1. Classer le site du Chêne Vert en EBC (présence 
importante d'avifaune). 

2. Classer en EBC tous les arbres en bordure du Chemin 
du Domaine (de la rue Mendes-France à la rue Louis 
Maisonneuve). 

3. Interdire l'accès direct, même piétonnier, sur ce chemin 
du Domaine (clôture obligatoire). 

Chêne vert - 
chemin du 
Domaine

1. Sans suite. Cette observation imprécise ne permet pas de l'instruire. S'il s'agit des arbres 
identifiés dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle du "Chêne 
Vert", ils sont déjà protégés via l'OAP.  

2. Les arbres du chemin du Domaine sont situés sur le domaine public de la commune. Pour des 
questions de facilité de gestion et de sécurité, il est décidé de ne pas donner une suite favorable. 
Néanmoins, la commune souhaite les conserver. 

3. Afin de permettre la perméabilité de l'îlot et donc favoriser les modes doux, le principe de liaison 
douce est conservé dans l'OAP sectorielle. 

Retirer les parcelles BS 2 et BS 3 de l'OAP pour pouvoir 
vendre. Préciser la suite donnée en cas de vente des 
parcelles BS 4 et BS6 à des particuliers.   

OAP Le 
Chêne Vert 

BS2 et 
BS3 

Dans sa délibération d'avis sur le PLUm arrêté, du 25 juin 2018, la commune de La Chapelle-sur-
Erdre a demandé de faire évoluer le périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle "Le Chêne Vert". Ainsi, les parcelles BS5 et BS6 sont retirées de 
l'OAP. En revanche, les parcelles BS 2 et 3 sont maintenues dans le périmètre de l'OAP, ce qui 
n'empêche pas leur cession. L'outil OAP permet, en cas de permis de construire ou d'aménager 
de guider les principes d'aménagement et de construction de ces permis afin d'assurer une bonne 
insertion du projet dans son contexte local. L'OAP n'a pas d'incidence sur l'usage ou la cession 
des constructions existantes.  
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1145 OWCZAREK Bernard Pas de modification du dossier

1150 DURANTEAU Philippe Pas de modification du dossier

1214 AUDEBERT Caroline Pas de modification du dossier

1. Créer un plateau routier central à la hauteur de la 
Babinière sur le blv H.Becquerel

2. Construire un EPHAD sur le terrain de l'étang et des 
ateliers municipaux

3. Construire quelques blocs d'appartements réservés à 
des retraités sur les terrains des réfractaires au STO. 

Boulevard H. 
Becqurel 

Terrain de 
l’étang et 
ateliers 
municipaux 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

1, 2 et 3. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils �
de mise en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). � �
Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées. La 
construction d'établissements à destination de personnes âgées sur les terrains cités est autorisée 
par le PLUm. Toutefois, la construction d'une telle structure ne relève pas du PLUm mais des 
acteurs de l’habitat en accord avec la commune. Par ailleurs, l'une des orientations stratégiques 
du Programme Local de l'Habitat (PLH) est de prendre en compte les besoins liées à la transition 
démographique, avec notamment l'action 34, "développer l offre sociale d hébergement (EHPAD) � �
et de logement accompagné (résidences autonomie et logements intermédiaires avec ou sans 
services) pour les personnes âgées". De plus, actuellement, un Grand Débat sur la Longévité est 
organisé par Nantes Métropole, permettant ainsi de croiser les regards, proposer des idées et 
expérimenter des solutions pour faire face au défi de la transition démographique.          

1. Augmenter la norme stationnement à 1.8 places de 
stationnement par logement pour les logements collectifs 
car peu de transport en commun + 1.5 places visiteurs 
pour 4 logements

2. Diminuer les hauteurs sur le terrain de l étang et ateliers �
municipaux (parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88) 
à R+1+C (quartier pavillonnaire, ruisseau, étang en EPP, 
vélodysée) 

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux 

parcelles 
AL129-
AL325-
AL86-
AL87 et 
AL8

1. Pour les logements, les normes de stationnement ont été définies afin de tenir compte de 
plusieurs critères croisés et notamment le taux moyen de motorisation, l offre publique de �
stationnement, la morphologie des tissus et leur capacité à accueillir du stationnement dans les 
opérations, sans que cela ait pour effet une inconstructibilité des terrains. S'agissant des places 
visiteurs  (1 place pour 8 logements en intra-périphérique et hors Nantes, 1 place pour 4 
logements en extra-périphérique), la norme a été définie sur la base de ratios moyens permettant 
l accueil de visiteurs dans les opérations d ensemble (collectif, lotissement, habitat groupé) sans � �
pour autant obérer leur faisabilité. Rappelons qu'il s'agit, dans les deux cas, de normes minimales 
sans qu'aucun plafond ne soit imposé. 

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables est de �
privilégier et accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l Etang et �
les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, ce �
site participe à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain existant, à �
proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone UM 
permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en limites �
séparatives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc.  

1. Conserver en chemin piétonnier, le chemin du domaine 
(de la rue Mendès-France à la rue Louis Maisonneuve).

2. Classer en EBC les arbres trentenaires du chemin du 
Domaine côté pair et impair (jusque la rue Louis 
Maisonneuve), ainsi que sur la rue Mendès France, à la 
lisière de la résidence du Clos de la Fontaine (rue des 
Eglantiers) (ilot de fraicheur, refuge pour la faune). 

3. Conserver l'ensoleillement des jardins en cas de future 
construction sur le chemin du domaine côté pair ou rue 
Mendès-France côté pair (bâti de la rue des Eglantiers 
sont classés BBC) 

rue des 
Eglantiers - 
chemin du 
domaine

1. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2. Les arbres du chemin du Domaine sont situés sur le domaine public de la commune. Pour des 
questions de facilité de gestion et de sécurité, il est décidé de ne pas donner une suite favorable. 
Néanmoins, la commune souhaite les conserver. 

3. Au sein des zones pavillonnaires, les nouvelles constructions étant de faible hauteur (limitées à 
R+1+Couronnement et à 9 mètres en bande constructible principale le long des voies puis à 
R+Couronnement et à 6,5 mètres de hauteur en bande constructible secondaire), elles ne 
devraient pas porter atteinte à l'ensoleillement des parcelles voisines d'un projet.
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1228 BABIN Annette Pas de modification du dossier

1271 Anonyme  Pas de modification du dossier

1. Elaborer un plan de circulation. 

2. Diminuer la densité et augmenter la mixité fonctionnelle.

3. Conserver le patrimoine et l'harmonie architecturale.

4. Préserver les arbres.

5. Concerter d'avantage dans les projets urbains.

Commune 
La Chapelle-
sur-Erdre

1. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Cette observation est transmise pour suite à donner à la commune. 

2 et 3. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables est de �
préserver les espaces espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace passe �
irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. La présence du tram-�
train constitue un fort enjeu en termes de priorisation du développement urbain de la commune. 
Ainsi, les sites cités dans l observation sont situés à proximité d un arrêt de tram-train et /ou en � �
centre-ville. Le respect des formes bâties et l harmonie avec l existant sont des aspects � �
recherchés dans les nouvelles règles du PLUm, notamment via l article B2. Les dispositions de cet �
article ont pour objet d assurer l insertion des constructions neuves dans les quartiers existants, � �
sans toutefois en figer l évolution et à générer des formes urbaines nouvelles de qualité en �
travaillant plus particulièrement sur le rythme des façades, la qualité des matériaux, le traitement 
des couronnements. Le développement de la mixité fonctionnelle est une priorité. En rapprochant 
les lieux d habitat des lieux de services et des emplois, les conditions optimales à l usage des � �
modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels sont créées. 

4. Les espaces boisés, forêt, haies, arbres d'alignement, arbres remarquables sont protégés via 
les Espaces Boisés Classés (EBC). Les éléments tels que les haies, zones humides, coeur d'îlots, 
boisements sont protégés via les Espaces Paysagers à Protéger (EPP). De pius, le règlement écrit 
et l Orientation d Aménagement et de Programmation (OAP) thématique Trame Verte et Bleue � �
paysage mettent en uvre de nombreuses règles et préconisations pour développer la nature en �
ville et favoriser la non imperméabilisation des sols. A titre d exemple, le Coefficient de Biotope par �
Surface (CBS) impose le maintien ou la création de surfaces favorables à la nature, au cycle de 
l eau et à la régulation du micro-climat pour toute construction nouvelle permettant donc de limiter �
l'aspect « bétonnage ». Il est également demandé qu à l exception des végétaux situés en clôture, � �
les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Enfin, la commune a demandé dans son avis sur le projet de PLUm arrêté (délibération du 25 juin 
2018) de faire appliquer le barème de valeur des arbres sur son territoire, document qui est 
annexé au règlement du PLUm (cf. pièce n°4-1-2-6). Ainsi pour chaque projet, la valeur des arbres 
supprimés est évaluée selon l'application du barème de valeur des arbres. Les arbres abattus 
doivent être remplacés par des arbres de valeur équivalente. Cette valeur est établie sur la base 
de 4 critères précis limitant autant que possible les erreurs d appréciation : espèce et variété, �
valeur esthétique et état sanitaire, situation (pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de 
valeur en ville qu en zone rurale) et dimensions.�

5. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme.� �

Aménager un accès sécurisé depuis la rue de la 
Gournière pour se rendre à l'arrêt de tram train Erdre 
Active

Rue de la 
Gournière

Hors sujet.  L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en �
uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �

transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées
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CLOUET Joseph

1281 G1850

1288 NICOLAS Jean-Martial Pas de modification du dossier

1289 DANO Aurélie Modifier le zonage de la parcelle AX 97 en UMd2. AX 97 Pas de modification du dossier

1290 Indivision DEHORNE BP27

1275
2951

1. Modifier le zonage de l'enclave UMc dans le lotissement 
Champs Blancs en UMd1 .

2. Modifier le zonage A3323 et A3324 en zone 
constructible (activité agricole impossible, présence des 
réseaux) 

Champs 
Blancs

 
1. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.

2. Le zonage 2AU est maintenu afin d’envisager le cas échéant, une urbanisation limitée et 
échelonnée dans le temps en continuité du tissu existant.  

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2

MENANT Marie-José - 
MORICE Lucette

Supprimer l'EBC sur la parcelle G 1850 (projet de 
construction d'une maison plain pied). 

Route de la 
Gergaudière

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner suite à �
cette demande, après vérification des services communaux.

Réduction, dans le plan de zonage, de l'EBC, 
pièce 4-2-2 

Supprimer l'ERMS n°58 afin de permettre l'implantation 
d'activités commerciales.

57 rue 
Martin 
Luther King

AN511, 
513 

Pour répondre au mieux à la diversité des besoins des habitants, le développement de l'offre 
d'habitat social est indispensable. L'outil Emplacement Réservé de Mixité Sociale (ERMS) permet 
de répondre à cet objectif. Il ne n'empêche pas l'implantation d'activités commerciales. L'ERMS 
n°58 est conservé.

Route de la 
Jonelière 

Le zonage de la parcelle AX97 est maintenu en Nn au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle est 
située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au 
titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne �
peuvent être inclus dans une zone urbaine. 

Supprimer la protection patrimoniale sur l'immeuble situé 
sur la parcelle BP27. Bâtiment qui ne présente pas de 
caractéristique architecturale et/ou patrimoniale justifiant 
cette protection.

31 rue Hervé 
Le Guyader

Après vérification, le bâti présent sur la parcelle BP27 ne présente pas les caractéristiques 
justifiant une protection patrimoniale, elle est donc retirée. 

Suppression, dans le plan de zonage, de la 
protection patrimoniale sur le bâti, pièce 4-2-2
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1291 GRIMAUD Mouline

1293 GASTINEAU Jacky Pas de modification du dossier

1295 HADDOU Patrick La Chauvais Pas de modification du dossier

1297 CHOTARD Gwenola La Bitaudais Pas de modification du dossier

1300 BUGEAU - LEROY  Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles AA454, 17, 18 et 19 de 
2AU en UMe 

AA454, 
AA18, 
AA17, 
AA19

Le zonage 2AU sur les parcelles AA454, 18 et 19 est maintenu afin de répondre à l objectif suivant �
: envisager le cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée dans le temps en continuité du 
tissu existant. De plus, conformément aux éléments explicités dans le corps de la délibération 
d'approbation du PLUm portant sur la thématique extension des hameaux, il a été décidé de 
modifier le zonage de la parcelle AA17 en zone Ad. Par ailleurs, le zonage des parcelles AA 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 445, 446, 447 est modifié de 2AU à Ad, pour tenir compte de l'avis des 
Personnes Publiques Associées (MRAe et Pole Métropolitain Nantes Saint-nazaire pour le SCOT), 
demandant à ce que les hameaux soient contenus dans leur enveloppe urbaine actuelle.

Modification du zonage de la parcelle AA17, de 
2AU en Ad, pièce 4-2-2 

1. Aménager un ralentisseur au niveau du rond point de 
l'Aulnay.

2. Faire des projets moins denses et anticiper les 
problèmes de circulation (ex: les Maquisards).

Quartier 
Aulnay 

Terrain dit 
« Maquisard
s »

1. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2.  L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace passe �
irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. La présence du tram-�
train constitue un fort enjeu en termes de priorisation du développement urbain de la commune. 
Ainsi, le site cité dans l observation est situé à proximité d un arrêt de tram-train. Concernant les � �
difficultés de circulation, le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part 
des modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de 
mieux articuler le développement urbain avec la politique des déplacements, car l étalement urbain �
constitue le principal acteur du recours systématique à la voiture. Aussi, favoriser le 
développement urbain autour des axes structurants de transport et des centralités existants 
permet de rapprocher les lieux d habitat des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les �
conditions optimales à l usage des modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. �

Préciser sous quelle échéance les parcelles A321, 322 et 
323 seront constructibles et la procédure le permettant

A 321, 
A322, 
A323

La zone 2AU constitue une réserve foncière permettant d'envisager, le cas échéant, une 
urbanisation limitée et échelonner dans le temps. Aucune échéance n'est définie. 

Inscrire au petit patrimoine bâti un puits à côté de la 
parcelle G2176. Signale la disparition du four à pain 
(parcelle G851) par démontage. 

G2176, 
G851

Le puits ne présente les caractéristiques justifiant une protection patrimoniale de type petit 
patrimoine bâti. La disparition du four ne relève pas du champ de compétence du PLUm. 

Modifier le zonage des parcelles AW101, 102, 103, 107, 
116, 117, 185, 362, 366, 365, 368, 361 de Nn à 
constructible compte tenu de leur proximité avec la station 
tram-train, des commerces, de la zone d activités Erdre �
Active et de la zone d habitation à proximité. �

Rue de la 
Bérangerais 

AW101, 
102, 103, 
107, 117, 
116, 
185,362, 
365, 368, 
361 

Le zonage des parcelles AW101, 102, 103, 107, 117, 116, 185, 362, 365, 368, 361 est maintenu 
en Nn au titre de la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de 
maîtrise l’étalement urbain. De plus, les parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de 
l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone �
urbaine.
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1301 GUITTON Joseph Pas de modification du dossier

1303 LANNOU Yves Pas de modification du dossier

Supprimer la zone 1AUMd1 afin de ne pas densifier le 
village.

455 chemin 
de la 
Planche

Cette zone est située en dent creuse, entourée de parcelles déjà bâties et desservies par les 
réseaux à proximité. Aussi, il convient de promouvoir son développement en cohérence avec le 
tissu pavillonnaire alentour. Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle « Mouline Planche Nord » fixe comme grand principe d aménagement de retrouver une �
structure urbaine similaire à celle d'anciens hameaux avec une trame bâtie en individuel plus 
dense.

1. Ajouter du petit patrimoine bâti (5 croix et 5 fours) + 1 
four sur la parcelle AN624 non identifié.

2. Réaliser une aire de stationnement dans la partie nord 
de l'OAP France Boissons (lien avec station tram-train, 
utilisation cimetière, proximité école...)

OAP France 
Boissons

1. Les protections patrimoniales présentes dans le PLUm ont été inscrites au fur et à mesure de la 
vie du document d'urbanisme notamment au travers d'une étude patrimoniale menée par le 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme, et d'Environnement (CAUE), la connaissance des services et 
les apports de l'association « Aux pas des siècles ». Ces protections pourront être enrichies 
ultérieurement après un croisement avec l'association et les services de la commune.  

2. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, il est prévu une �
aire de stationnement au Nord dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle « France Boissons ». 
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1306 Anonyme Pas de modification du dossier

1. Modifier le zonage des quartiers Aulnay Roty et les 
terrains des ateliers municipaux en UMd2.

2. Promouvoir une réelle concertation pour tout nouveau 
projet. 

3. Revoir le plan global de circulation, tant dans le centre 
de la commune qu'au niveau du rond-point des 
réfractaires (RD39/RD69). 

4. Conserver une harmonie architecturale.  

5. Envisager des ensembles pavillonnaires pour les 
anciens (type senioriales). 

6. Respecter la nature existante (arbres remarquables). 

7. Faire une pause dans le développement urbain des 
territoires les plus ruraux.

Quartier 
Aulnay, 
Roty. 

Terrain des 
ateliers 
municipaux

1. Les quartiers Aulnay et Roty sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion 
de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage. 
L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de �
privilégier et accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains des ateliers 
municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, ce site participe �
à l accueil de nouvelles populations, dans la cont� inuité du tissu urbain existant, à proximité des 
équipements, services et transports en commun.Il est décidé de ne pas modifier le zonage. 

2. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme. � �

3. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Cette observation est transmise pour suite à donner à la commune. 

4. Le règlement du PLUm veille à garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au 
regard du contexte urbain environnement.

5. La construction d'établissements à destination de personnes âgées est autorisée dans le PLUm. 
La décision de les construire appartient aux acteurs de l’habitat en accord avec la commune. L'une 
des orientations stratégiques du Programme Local de l'Habitat (PLH) est de prendre en compte les 
besoins liées à la transition démographique, avec notamment l'action 34, "développer l offre �
sociale d hébergement (EHPAD) et de logement accompagné (résidences autonomie et logements �
intermédiaires avec ou sans services) pour les personnes âgées". De plus, actuellement, un 
Grand Débat sur la Longévité est organisé par Nantes Métropole, permettant ainsi de croiser les 
regards, proposer des idées et expérimenter des solutions pour faire face au défi de la transition 
démographique.  

6.Les espaces boisés, forêts, haies, arbres d'alignement, arbres remarquables sont protégés via 
les Espaces Boisés Classés (EBC). De plus, la commune a demandé dans son avis sur le projet 
de PLUm arrêté (délibération du 25 juin 2018) de faire appliquer le barème de valeur des arbres 
sur son territoire, document qui est annexé au règlement du PLUm (cf. pièce n°4-1-2-6). Ainsi pour 
chaque projet, la valeur des arbres supprimés est évaluée selon l'application du barème de valeur 
des arbres. Les arbres abattus doivent être remplacés par des arbres de valeur équivalente. Cette 
valeur est établie sur la base de 4 critères précis limitant autant que possible les erreurs 
d appréciation : espèce et variété, valeur esthétique et état sanitaire, situation (pour des raisons �
biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu en zone rurale) et dimensions.�

7. L un des objectifs majeurs du PADD est de préserver les espaces espaces naturels, agricoles et �
forestiers. Cette économie de l espace passe irrémédiablement par une certaine densité, qui �
s adapte à chaque territoire�
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1320 BERNARD Anne Pas de modification du dossier

BESSIS Thierry

1562 BESSIS Thierry Aménager un trottoir chemin de la Hautière. Pas de modification du dossier

1571 GABLAIN Marc AS742 Pas de modification du dossier

Préciser la temporalité de l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone 1AUMc située route de Nantes (route du viaduc) et 
plus généralement d'une zone 1AU (maison préempté en 
2006)

Route de 
Nantes  
(route du 
viaduc) 

Aucun phasage indicatif n'est précisé dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle de "La Côte". Les constructions pourront être autorisées au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone, dans le respect de l'OAP et du règlement.    

1541
45 (registre 
assainissement
46 (registre 
assainissement
)

1. Préciser où sont passées les observations saisies 
(disparues du registre).

2. Supprimer l'enclave UMc Quartier Champs Blancs

3. Aménager un trottoir chemin de la Hautière

Quartier 
Champs 
Blancs 

1. Les observations en question ont été saisies par erreur, sur le registre zonage assainissement 
(RN 45 et 46). Elles sont traitées ci-dessous. 

2. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.

3. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements, de l'espace public et �
ses outils de mise en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans �
d actions). Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités �
concernées.

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2

Chemin de 
la Hautière

Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements, de l'espace public et �
ses outils de mise en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans �
d actions). Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités �
concernées. 

1. Supprimer l'EPP de la parcelle AS742. 

2. Supprimer l'ER n°2-42 ou donner un droit de passage 
carrossable pour desservir le fond de la parcelle.  

Chemin du 
pré du bois

1. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.  

2. L'Emplacement Réservé (ER) n°2-42 est maintenu. Il permettra à terme une liaison douce entre 
l'allée du Clos Boisé et le chemin du pré au bois. 
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1588 SAINSOT Florent La Mirais Pas de modification du dossier. 

1652 HUPIN Marie Claire

1660 HUPIN Marie-Claire Mouline AA390 

1641 VERCAMBRE Matthieu

Faire évoluer le zonage des parcelles A3329, 3332, 3334 
et 3336 de 2AU à UMe (desservies par la voirie, 
alimentées par l'eau potable, disposant du réseau 
d'assainissement et d'électricité). 

A3329, 
3332, 
3334 et 
3336 

Le zonage 2AU est maintenu sur les parcelles A3329, 3332, 3334, 3336, à La Mirais afin de 
répondre à l objectif suivant : envisager le cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée �
dans le temps en continuité du tissu existant. 

Modifier le zonage des parcelles AA 445, 446, 447 et 15 
de 2AU à « zone à urbaniser prioritaire »  (assainissement 
au bout du chemin Courbet, eau et électricité à proximité 
de l'entrée de la parcelle AA 445).

Chemin 
Courbet

 AA 445, 
446, 447 
et 15

Conformément aux éléments explicités dans le corps de la délibération d'approbation du PLUm 
portant sur la thématique d'extension des hameaux, il a été décidé de modifier le zonage des 
parcelles AA445, 446, 447 et 15 en zone Ad. Par ailleurs, le zonage des parcelles AA9, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 21, 22, 23 est modifié de 2AU à Ad, pour tenir compte de l'avis des Personnes 
Publiques Associées (Mission Régionale d'Autorité Environnementale et Pole Métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)), demandant à ce que les 
hameaux soient contenus dans leur enveloppe urbaine actuelle. 

Modification du zonage des parcelles AA 445, 
446, 447 et 15 de 2AU en Ad, pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles AA 390 de 2AU à « zone 
à urbaniser prioritaire » 

Conformément aux éléments explicités dans le corps de la délibération d'approbation du PLUm 
portant sur la thématique d'extension des hameaux, il a été décidé de modifier le zonage de la 
parcelle AA390 en zone Ad. Par ailleurs, le zonage des parcelles AA382 à AA 387 et AA 390 est 
modifié de 2AU à Ad, pour tenir compte de l'avis des Personnes Publiques Associées (Mission 
Régionale d'Autorité Environnementale et Pole Métropolitain Nantes Saint-Nazaire pour le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT)), demandant à ce que les hameaux soient contenus dans leur 
enveloppe urbaine actuelle

Modification du zonage de la parcelle AA390, de 
2AU à Ad, pièce 4-2-2

1. Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du 
quartier Champs Blancs, en cohérence avec le tissu 
pavillonnaire du lotissement.

2. Préciser pourquoi le classement d'un EPP uniquement 
à l'Est du chemin du domaine. Quid de l'Ouest. Modifier le 
classement d'EPP à EBC.  

Quartier 
Champs 
Blancs 

Chemin du 
domaine

1. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.

2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2
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1692 VERCAMBRE Anne-Laure

1756 AUDRAIN André Pas de modification du dossier

1776 AUDRAIN André Pas de modification du dossier

1825 DELEPINE Marie Line Pas de modification du dossier

1. Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du 
quartier Champs Blancs, en cohérence avec le tissu 
pavillonnaire du lotissement.

2. Préciser pourquoi le classement d'un EPP uniquement 
à l'Est du chemin du domaine. Quid de l'Ouest. Modifier le 
classement d'EPP à EBC.  

Quartier 
Champs 
Blancs

1. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.  

2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles AB 571 et AB572 de 
1AUMd1 en UMe car elles sont comprises dans le bail de 
location des logements AB 567 et AB 568. 

OAP 
Mouline 
Planche 
Nord

AB 571 et 
AB572

Le périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Mouline 
Planche Nord" est maintenu. Il n'empêche en rien le bail de location. L'outil OAP permet de fixer 
les grands principes d'aménagement sur le secteur, et donc d'assurer un futur projet avec une 
structure urbaine similaire à celle d'anciens hameaux. 

Revoir l'OAP de la Mouline - Planche Nord en limitant le 
nombre de constructions, notamment compte tenu des 
risques d'inondation. 

OAP 
Mouline 
Planche 
Nord

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Mouline Planche Nord" est 
située en dent creuse, entourée de parcelles déjà bâties. Aussi, il convient de promouvoir son 
développement en cohérence avec le tissu pavillonnaire alentour. L OAP fixe comme grand �
principe d aménagement de retrouver une structure urbaine similaire à celle de l’ancien hameau �
avec une trame bâtie en maisons  individuelles plus dense.  Le risque inondation est bien pris en 
compte, via la pièce 4.2.6 du règlement graphique, correspondant au Cycle de l'eau. L'OAP 
sectorielle "Mouline Planche Nord" est concernée par l'aléa faible, ainsi des préconisations 
s'appliquent aux futurs projets. Par ailleurs, une zone humide a été identifiée sur ce secteur. Il est 
demandé dans l'OAP, de garantir la préservation de cette zone humide existante. 

Modifier le zonage d'une ou plusieurs parcelles : G2018, 
G516, G2017, G2340, G2015, G509 de Ad en 
constructible.  

50 route 
d'Orvault

G2018, 
G516, 
G2017, 
G2340, 
G2015, 
G509

Le zonage des parcelles G2018, G516, G2017, G2340, G2015, G509 est maintenu en Ad au titre 
de la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise 
l’étalement urbain. De plus, les parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les �
terrains compris dans le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine.
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1846 BABIN Annette Pas de modification du dossier

1847 BABIN Annette Pas de modification du dossier

1850 BABIN Annette Pas de modification du dossier

1895 GUYOT Marie-France OAP La Côte Pas de modification du dossier

1940 MOREAU Yvan A031 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage du terrain des Maquisards de UMd1 à 
UMd2 (voirie étroite, en impasse). Un projet dense nuirait 
au voisinage (bruit, vue, perte d'ensoleillement)

Terrain dit 
« Maquisard
s »

Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.
Par ailleurs, il n existe pas dans le dossier d’arrêt du PLUm d Orientation d'Aménagement et de � �
Programmation (OAP) sur le terrain dit « des Maquisards ». 

1. Modifier le zonage des parcelles AL265 et AL412 de 
UMd1 à UMd2 (problème liée à la sécurité routière). 

2. Conserver une harmonie avec les quartiers 
pavillonnaires du Roty et de l'Aulnay. 

3. Classer les arbres en EPP s'il a lieu.   

OAP rue des 
réfractaires 
au STO

AL265-
AL412

1 et 2. Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion 
de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.
L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "rue des Réfractaires au 
STO" a fixé comme grand principe d'assurer une transition, à travers les formes urbaines choisies, 
entre les secteurs pavillonnaires et le site des Perrières. 

3. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, un Espace �
Paysager à Protéger (EPP) est présent sur le pourtour Nord, Ouest et sud de l'OAP.

Créer un EHPAD ou un foyer logements sur les terrains 
de l'étang et des ateliers municipaux.Prévoir des 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux 

AL129-
AL325-
AL86-
AL87-
AL88 

Hors sujet. La construction d'établissements à destination de personnes âgées sur les terrains 
cités est autorisée par le PLUm. Toutefois, la construction d'une telle structure ne relève pas du 
PLUm mais des acteurs de l’habitat en accord avec la commune. Par ailleurs, l'une des 
orientations stratégiques du Programme Local de l'Habitat (PLH) est de prendre en compte les 
besoins liées à la transition démographique, avec notamment l'action 34, "développer l offre �
sociale d hébergement (EHPAD) et de logement accompagné (résidences autonomie et logements �
intermédiaires avec ou sans services) pour les personnes âgées". De plus, actuellement, un 
Grand Débat sur la Longévité est organisé par Nantes Métropole, permettant ainsi de croiser les 
regards, proposer des idées et expérimenter des solutions pour faire face au défi de la transition 
démographique. 

Modifier le zonage des parcelles (F2245, F650) de 1AUMc 
en terrain constructible. 

F2245, 
F65

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle de "La Côte" s'étend sur 10 
ha environ. Situé en continuité du tissu pavillonnaire, à proximité des transports en commun et 
d'équipements publics, ce secteur présente une opportunité pour le développement de la 
commune. Le classement en secteur 1AUMc correspond à un secteur ouvert à l’urbanisation sous 
réserve de la desserte par les réseaux,  de la compatibilité des futurs projets avec les grands 
principes fixés par l'OAP et de leur conformité au règlement du secteur UMc. 

Avoir un zonage compatible avec le projet de construction 
de 100m² d'emprise au sol sur la parcelle AO31 
(actuellement en UMd2SC). 

Chemin Port 
de la 
Grimaudière

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs des autorisations d urbanisme de la �
commune, afin d avoir la réponse à la demande de renseignement. La vallée de l Erdre est un � �
ensemble paysager d exception dont le caractère a justifié une protection des lieux aux sites �
classés et inscrits. L enjeu est donc de préserver et mettre en valeur cette vallée, en limitant les �
constructions nouvelles. 
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1947 DURANTEAU Sandrine Pas de modification du dossier

1950 DURANTEAU Sandrine Pas de modification du dossier

1. Modifier le zonage des parcelles : AL453-454-455-456, 
AL265 et AL412 de UMd1 à UMd2.

2. Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-
AL87 et AL88 de UMa à UMd1.

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

Terrain dit «  
Maquisards 
»

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux 

AL453-
454-455-
456, 
AL265 et 
AL412,AL1
29-AL325-
AL86-
AL87 et 
AL88 

1. Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la station de 
tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la construction, les 
retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un Coefficient de Biotope par Surface 
(CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des 
parcelles voisines. Il est décidé de ne pas modifier le zonage.

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de privilégier et accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l Etang �
et les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, �
ce site participe à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain existant, à �
proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone UM 
permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux normes d implantation en limites � �
séparatives et limites de fond de parcelle, aux préconisations d ensoleillemen� t, etc. Il est décidé de 
ne pas modifier le zonage.

1. Modifier la règle graphique du plan des secteurs de 
renforcement de la mixité sociale sur les parcelle AL265 et 
AL412 pour appliquer 33% de logements sociaux, à partir 
du seuil déclencheur de 3 lots ou 300m², en cohérence 
avec les parcelles voisines ou faire évoluer la 
programmation de l'OAP en demandant 33% de 
logements sociaux, au lieu de 35 % logements locatifs 
sociaux + 10 % logements abordables. 

2. Limiter la hauteur des constructions à 6,5m dans la 
BCP de l'OAP rue des Réfractaires au STO.  

OAP rue des 
réfractaires 
au STO

AL265 et 
AL412

1. La programmation de l Orientation d Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle � �
« Rue des Réfractaires au STO » et celle souhaitée dans l'observation sont quasi-équivalentes, 
puisqu il est demandé 35 % de logements sociaux et 10 % de logements abordables. Cette �
programmation représente par exemple sur un projet de 20 logements, 7 logements sociaux et 2 
logements abordables. Via l'observation, il est demandé 33 % de logements sociaux, soit 7 
logements sociaux. Hors, l orientation 2 du Programme Local de l'Habitat (PLH) stipule « �
développer l offre de logements en accession abordable et intermédiaire pour conforter les �
parcours résidentiels ». Ainsi, il est décidé de conserver la programmation de l OAP sectorielle �
pour répondre à cette nécessité de parcours résidentiel. 

2. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s inscrit pleinement dans les orientations d intensification et de � �
densification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est aussi 
recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de la hauteur graphique a été établi en 
cohérence avec le tissu urbain alentour correspondant à la zone UMd1. Par ailleurs, la conception 
du projet urbain prendra en compte la transition avec le secteur pavillonnaire, à travers les formes 
urbaines. L écran végétal en bordure de l OAP participera également à une transition de qualité. La � �
hauteur de 9 m en bande constructible principale est maintenue.
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N° 
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1951 DURANTEAU Sandrine Pas de modification du dossier

2000 Anonyme AL008 Pas de modification du dossier

Diminuer la hauteur autorisée de R+2+C en R+1+C sur les 
parcelles  AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88.  

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux

 AL129-
AL325-
AL86-
AL87 et 
AL88  

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s inscrit pleinement dans les orientations d intensification et de � �
densification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est aussi 
recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de la hauteur graphique a été établi en 
cohérence avec le tissu urbain alentour correspondant à la zone UMd1. Ainsi, la hauteur maximale 
autorisée est conservée à R+2+C, sur ces terrains en centralité. Par ailleurs, le règlement de la 
zone UM permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en �
limites séparatives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc.

Prévoir des logements individuels type maison et petit 
jardin pour les personnes âgées (terrain relativement 
central, proches des TC et commerces), comme celui 
accueillant les ateliers municipaux.

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

Hors sujet. La construction d'établissements à destination de personnes âgées sur les terrains 
cités est autorisée par le PLUm. Toutefois, la construction d'une telle structure ne relève pas du 
PLUm mais des acteurs de l’habitat en accord avec la commune. Par ailleurs, l'une des 
orientations stratégiques du PLH est de prendre en compte les besoins liées à la transition 
démographique, avec notamment l'action 34, "développer l offre sociale d hébergement (EHPAD) � �
et de logement accompagné (résidences autonomie et logements intermédiaires avec ou sans 
services) pour les personnes âgées". De plus, actuellement, un Grand Débat sur la Longévité est 
organisé par Nantes Métropole, permettant ainsi de croiser les regards, proposer des idées et 
expérimenter des solutions pour faire face au défi de la transition démographique. 
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2049 Anonyme Pas de modification du dossier

2063 FERTE Claire BN73

1. Mettre des affichages pour afin que les automobilistes 
soient conscients qu'ils ne sont pas prioritaires. Aménager 
un marquage vélo très visibles sur les routes non 
équipées de pistes cyclables. Créer des pistes cyclables, 
des sentiers et des promenades. Aménager toutes 
nouvelles routes avec des trottoirs et des pistes cyclables. 
Sécuriser l'abord de l'école maternelle de la lande de 
Mazaire. Permettre un accès uniquement en circulation 
douce aux abords de toutes les écoles et collèges de La 
Chapelle. Avoir un coeur de ville piéton. Disposer 
d'avantage de transports en commun et de parking vélo. 
Installer des panneaux de communication sur temps de 
transport en commun, vélo, pieds et voiture. Instaurer des 
transports fluviaux non polluants. Améliorer la cadence 
des Tram-train. 

2. Demander la consultation des habitants résidents avant 
la construction d'antennes téléphoniques, relais ou autres 
et avoir leur accord pour construire. 

3. Permettre aux associations ou aux habitants avec des 
projets à impact positif d'occuper quand ils sont libres les 
locaux municipaux. 

4. Ne pas installer de caméras dans la ville. 

5. Interdire la publicité à des fins commerciales dans 
l'espace public. 

6. Minimiser les abattements d'arbres et 100% de 
replantation ailleurs sur la commune si abattement

7. Installer des tables de pique-nique, bancs et poubelles 
près des espaces de promenades.

8. Pouvoir se baigner dans l'Erdre (et dans les autres 
cours d'eau de la commune).  

9. Aménager plus de potagers et jardins partagés, 
d'arbres fruitiers ou à partie "utilisables"; de fermes 
urbaines.

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

1. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2. Hors sujet. Néanmoins, devant la nécessité de concilier d une part un aménagement numérique �
du territoire, indispensable à son attractivité économique et sociale et, d autre part les �
interrogations légitimes des habitants sur les impacts sanitaires éventuels, Nantes métropole a 
établi une charte intercommunale relative aux modalités d implantation des stations �
radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole. Cette charte prévoit que des conseils de 
concertation communale pourront être mis en place à l initiative de chaque commune, dans le cas �
de projets d implantation d antennes, ou pour partager les campagnes de mesure avec les � �
riverains.

3. Hors sujet. La gestion des locaux municipaux relèvent de la compétence de la commune et non 
du PLUm.

4. Hors sujet. La politique de sécurité et de tranquillité publique dépend du Maire. C est lui qui �
choisit de recourir ou non à la vidéoprotection.

5. Hors sujet. La publicité sur l espace public ne relève pas du PLUm. Elle est encadrée par le �
règlement local de publicité. 

6. Afin de renforcer la place de la nature en ville, le règlement prévoit qu à l exception des � �
végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. De plus, la commune de La Chapelle-sur-Erdre a demandé dans sa 
délibération d avis sur le PLUm du 25 juin 2018 d appliquer le barème de valeur des arbres. Ainsi, � �
la valeur des plantations supprimées doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations.

7. Hors sujet. L installation de mobiliers urbains sur l'espace public est à l initiative de la commune � �
ou de Nantes Métropole, et ne relève pas du PLUm.

8. Hors sujet. Il incombe à la commune de demander l’instauration d’une zone de baignade, 
soumise à autorisation et à surveillance de la qualité de l’eau. Cette observation est transmise 
pour suite à donner à la commune. 

9. Le PLUm autorise partout, sauf dans les zones naturelles d’intérêt remarquable, les fermes, les 
potagers, jardins partagés, etc.

Déclasser le puits situé au niveau de la rue du Château 
(non entretenu, bouché et sans valeur patrimoniale) 

69 rue du 
château 
d'eau

Le puits présent sur la parcelle BN73 ne présente pas les caractéristiques justifiant une protection 
patrimoniale. Cette protection est donc enlevée.

Suppression, dans le plan de zonage, de la 
protection du petit patrimoine rue du Château 
d'eau, pièce 4-2-2
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2083 DEBOTE Evelyne Pas de modification du dossier

2104 Anonyme  Pas de modification du dossier

2108 Anonyme Pas de modification du dossier

2133 Anonyme Pas de modification du dossier

1. Modifier la règle graphique du plan des secteurs de 
renforcement de la mixité sociale sur les parcelle AL265 et 
AL412 pour appliquer 33% de logements sociaux, à partir 
du seuil déclencheur de 3 lots ou 300m², en cohérence 
avec les parcelles voisines ou faire évoluer la 
programmation de l'OAP en demandant 33% de 
logements sociaux, au lieu de 35 % logements locatifs 
sociaux + 10 % logements abordables. 

2. Diminuer la règle des hauteurs de l'OAP rue des 
Réfractaires au STO, en autorisant une hauteur maximale 
des constructions de 6.5 mètres sur la bande constructible 
principale. 

OAP rue des 
réfractaires 
au STO

AL265 et 
AL412

1. La programmation de l Orientation d Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle et � �
celle souhaitée dans l'observation sont quasi-équivalentes, puisqu il est demandé 35 % de �
logements sociaux et 10 % de logements abordables. Cette programmation représente par 
exemple sur un projet de 20 logements, 7 logements sociaux et 2 logements abordables. Via 
l'observation, il est demande 33 % de logements sociaux, soit 7 logements sociaux. Hors, 
l orientation 2 du Plan Local de l'Habitat (PLH) stipule « développer l offre de logements en � �
accession abordable et intermédiaire pour conforter les parcours résidentiels ». Ainsi, il est décidé 
de conserver la programmation de l OAP pour répondre à cette nécessité de parcours résidentiel.�

2. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s inscrit pleinement dans les orientations d intensification et de � �
densification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est aussi 
recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi 
que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de la hauteur graphique a été établi en 
cohérence avec le tissu urbain alentour correspondant à la zone UMd1. Par ailleurs, la conception 
du projet urbain prendra en compte la transition avec le secteur pavillonnaire, à travers les formes 
urbaines. L écran végétal en bordure de l OAP participera également à une transition de qualité. La � �
hauteur de 9 m en bande constructible principale est maintenue.

Remplacer la construction des immeubles du secteur 8, 
îlot C allée des Simmonières par des maisons 
individuelles.

ZAC 
Perrières

Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans le 
cadre de la procédure propre à la ZAC.

Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay de �
UMd1 à UMd2, y compris le terrain des Maquisards, 
parcelles AL453 à 456 et le terrain des STO-AULNAY 
parcelles AL625 et 412 (voirie en impasse, manque de 
sécurité) afin de préserver la caractère pavillonnaire.    

Quartiers 
Roty – 
Aulnay

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO, 

Terrain dit 
"Maquisards
" 

Les quartiers cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.

Supprimer deux immeubles prévus le long de l'Allée des 
Simmonières (vis à vis directs sur les pavillons), en locatif 
social. 

ZAC des 
Perrières

Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans le 
cadre de la procédure propre à la ZAC. Par ailleurs, dans le respect des objectifs fixés par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 7 décembre 2018, La Chapelle-sur-Erdre comme 
toutes les autres communes en retard dans la production de logements locatifs sociaux, s'est 
engagée à réaliser 35 % de la construction neuve en logement social. Cet engagement se 
retrouve dans la programmation de la ZAC.
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2134 Anonyme  Pas de modification du dossier

2140 Anonyme Pas de modification du dossier

2203 Anonyme  Pas de modification du dossier

2218 Anonyme Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay de �
UMd1 à UMd2 (y compris le terrain des Maquisards, 
parcelles AL453, 454, 455 et 456 et le terrain des STO-
AULNAY parcelles AL625 et 412). 

Quartiers 
Roty – 
Aulnay

Terrain dit 
"Maquisards
" 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO 

Les parcelles et quartiers cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la station de 
tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la construction, les 
retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un Coefficient de Biotope par Surface 
(CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des 
parcelles voisines. Il est décidé de ne pas modifier le zonage.

Remplacer les immeubles 100% sociaux de l'ilot C (Les 
Perrières Secteur 8) par des maisons individuelles.

ZAC des 
Perrières

Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans le 
cadre de la procédure propre à la ZAC. Par ailleurs, dans le respect des objectifs fixés par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 7 décembre 2018, La Chapelle-sur-Erdre comme 
toutes les autres communes en retard dans la production de logements locatifs sociaux, s'est 
engagée à réaliser 35 % de la construction neuve en logement social. Cet engagement se 
retrouve dans la programmation de la ZAC.

1. Intensifier la politique de développements des pistes 
cyclables et leur sécurisation.  

2. Aider à l acquisition de vélos électriques.�

3. Etudier les réflexions sur les expérimentations 
BlaBlaCar dans certaines villes. 

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en �
uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �

transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay �
en zone UMd2 au lieu de UMd1 (y compris le terrain des 
Maquisards, parcelles AL453, 455 et 456 et le terrain des 
STO-AULNAY parcelles AL625 et 412. 

2. Modifier le zonage du terrain de l'étang et des ateliers 
municipaux de UMa à UMd1. 

Quartier 
Roty – 
Aulnay

Terrain dit 
"Maquisards
"

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

Terrain de 
l'étang et 
des ateliers 
municipaux 

1.Les quartiers et parcelles cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion 
de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage. 

2.L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de privilégier et accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l Etang �
et les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, �
ce site participe à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain existant, à �
proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone UM 
permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux normes d implantation en limites � �
séparatives et limites de fond de parcelle, aux préconisations d ensoleillement, etc.Il est décidé de �
ne pas modifier le zonage.
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2245 FLAMAND Axelle  ZP132 Pas de modification du dossier

2337 OLLIVRY Loïc Pas de modification du dossier

2412 NOUET Denis Pas de modification du dossier

BLANCHARD Michel BM75

2524 Anonyme  Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

ARCHEVEQUE Stéphane AW87 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle ZP132 voir ZP133 de Ad 
vers du UMe comme en bénéficient les parcelles voisines 
(G3108 et G3176 notamment), être rattaché à l'ensemble 
d'habitations groupées existant au niveau du chemin de 
forge.

3 Chemin de 
Forge 

Le zonage des parcelles ZP 132 et 133 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces 
naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, les 
parcelles sont situées dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans �
le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine. 

1. Permettre le changement de destination de la grange 
(parcelle H81 en zone Ad)

2. Rendre constructible les parcelles H82 et H982 (zone 
Ad)

Lieu dit 
L'Epau

1. Seules des constructions présentant des qualités patrimoniales et/ou architecturales 
remarquables à préserver ou à restaurer font l objet d'une autorisation de changement de �
destination afin de favoriser la restauration et donc la préservation dans le temps du patrimoine 
local remarquable. La demande ne concerne pas bâti présentant une qualité patrimoniale ou 
architecturale remarquable.  

2. Le zonage de la parcelle H82 est maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la parcelle H82 
est située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). 
Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN �
ne peuvent être inclus dans une zone urbaine. La parcelle H982 n'a pas pu être localisable. S'il 
s'agissait de la parcelle H932, elle est également située dans le PEAN et donc ne peut être 
classée en zone urbaine. 

Limiter la hauteur des constructions à 3 étages sur le 
projet.

Sans suite. Cette observation incomplète ne permet pas de l'instruire, le projet en question n'est 
pas identifié. 

2461
2389

Supprimer la protection du puits sur la parcelle BM75 
compte tenu de l'absence d'intérêt architectural et de son 
mauvais état.

Rue du 
Château 
d'eau

Le puits sur la parcelle BM75 ne présente pas les caractéristiques justifiant une protection 
patrimoniale. Cette protection est donc enlevée. 

Suppression, dans le plan de zonage, de la 
protection du petit patrimoine rue du Château 
d'eau, pièce 4-2-2

Alerter sur l'ER n°2-130 , sachant que des travaux de 
viabilisation et de canalisation ont été réalisés sur cet 
accès qui risque de ne pas supporter ni le passage 
fréquent de véhicule, ni le passage d'engins lourds.

Rue de 
Mazaire

L'Emplacement Réservé (ER) n°2-130 a pour objet la création d'une liaison douce et donc n'a pas 
vocation à accueillir la circulation de véhicules ou d'engins lourds.   

2741
2344

BRODU-FOUCHER-GENY-
GIROIRE-LEVEVRE-
OOSTERLINCK  

Modifier le zonage des parcelles ZI40, 41 et 42, I92, 93, 
97, 98, 109, 110, 503, 504, 505 et 506 de Ad vers du UMe

Chemin de 
la 
Guillaumière 

ZI40, 41 et 
42, I92, 
93, 97, 98, 
109, 110, 
503, 504, 
505 et 506

Le zonage des parcelles ZI40, 41 et 42, I92, 93, 97, 98, 109, 110, 503, 504, 505 et 506 est 
maintenu en Ad au titre de la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles et dans un 
objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, les parcelles sont situées dans le périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du 
code de l urbanisme, les terrains compris dans le périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une �
zone urbaine.

2747
2472
2610

Augmenter la zone UMd2 de Cotalard (au lieu de UMd1) 
sur sa partie nord, au droit du chemin du Blé noir compte 
tenu de son caractère paysager et naturel. 

30 rue de 
Cotalard 

Sur la parcelle AW369, une division parcellaire a été acceptée pour créer deux lots 
supplémentaires. Le zonage UMd1 s'inscrit donc en lien avec le tissu parcellaire existant et futur. 
Le zonage UMd2 est réservé aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Les zonages UMd1/UMd2 sont 
maintenus.  
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2811 GOURDIN Michel Pas de modification du dossier

1. Refuser la création d'un rond point sur le Bld Becquerel. 
Préciser l'aménagement prévu dans l'OAP de la Métairie 
Rouge : l'organisation viaire prévue en boucle, trame 
paysagère.  

2. Préciser comment se fera l'accueil de nouveaux 
habitants (entre les enjeux de développement des zones 
agricoles et l'envie d'habiter dans des secteurs 
pavillonnaires).   

3. Installer un panneau d'entrée de ville NANTES sur le 
bld Becqurel

4. Classer au petit patrimoine la borne Michelin à 
l'intersection rue de l'Erdre/de la Bauche.

5. Instaurer des protections environnementales sur le site 
de la Verrière (aire d'accueil pour les gens du voyage).

6. Eviter la construction de deux immeubles sur une voie 
étroite (largueur insuffisante pour la mise en exercice de 
fourgon incendie).

7. Veiller à l'harmonie architecturale en cas de 
surélévations.  (portée métro)

8. Agrandir la déchetterie 

9. Faire part du projet jugé utopique de la passerelle sur 
l'Erdre

10. Décrire le projet architectural, le détail des travaux 
dans l'arrêté d'autorisation des permis de construire (hors 
sujet et portée métro). 

Multi sites. 
OAP 
Métairie 
Rouge

1. Au vu de la circulation actuelle et future liée à la zone d activité économique, de la desserte du �
lotissement et de l Orientation d Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Métairie � �
Rouge", des études de circulation ont conclut sur la nécessité d aménager un giratoire sur le �
boulevard Becquerel. Cet aménagement permettra d assurer la sécurité des entrées et sorties, �
tout en ralentissant la vitesse. L'outil OAP fixe les grands principes d aménagement mais ne fige �
pas un projet précis. Ainsi, le bouclage au sein de l OAP est bien prévu. En revanche, �
l aménagement précis est en cours d étude. De même, il est demandé de pérenniser la trame � �
paysagère existante, car elle participe à la mise en scène verdoyante du site. 

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace passe �
irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. Les règles du PLUm �
permettent d offrir aux habitants des projets de qualité, laissant une place importante à la nature �
en ville. 

3. Hors sujet. L observation porte sur un panneau d agglomération et ne relève pas du PLUm. Elle � �
est transmise aux services compétents de Nantes Métropole. 

4. Sans suite. L objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, la borne Michelin �
à l intersection entre rue de l Erdre et de la Bauche est protégée au titre du petit patrimoine.� �

5. Hors sujet. L'aménagement de l’aire d'accueil des personnes dites gens du voyage itinérants 
répond à la mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les 
observations liées à cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du 
PLUm. En effet, le site est déjà en travaux et le PLUm garantit cette vocation, via le zonage USgv. 
Par ailleurs, l accès à cette aire d accueil se fait par le nord-est et donc hors de la Zone d'Intérêt � �
Ecologique,  Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

6. Dans le règlement, il est justement prévu que la hauteur d une construction doit, tenir compte de �
la largeur de la voie le long de laquelle elle s implante pour éviter l effet corridor. Ainsi, la hauteur � �
de la construction ne peut être supérieure à la largeur de la voie augmentée de la hauteur du rez-
de-chaussée, celui-ci étant destiné à des fonctions autres que le logement en lien avec l animation �
des rues. Par ailleurs, toute voie nouvelle doit présentée une largueur minimale de 4,50 mètres 
pour la chaussée.

7. Sans suite. L objet est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, l article B.2.1 du règlement � �
prévoit que tout projet peut être refusé si la construction, l installation ou l ouvrage, par sa situation, � �
son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.�

 8. Hors sujet. L agrandissement d un équipement ne relève pas du PLUm. Elle est transmise aux � �
services compétents de Nantes Métropole. 

9. Hors sujet. Néanmoins, une nouvelle expérimentation sera menée en juin pour tester une 
traversée de l'Erdre via navette fluviale. La création d'une passerelle n'est pas, pour l'instant, à 
l'ordre du jour.

10. Hors sujet. L objet d un arrêté accordant un permis de construire n est pas décrire le projet � � �
mais bien d accorder sa réalisation au vu des règles en vigueur. En revanche, il est possible de se �
rapprocher des services instructeurs de la commune, afin de consulter les permis de construire, 
qui sont publics dès leur délivrance. 
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2812 GOURDIN Nicole Multi-sites Pas de modification du dossier

2814 LE GUEN Jean Pas de modification du dossier

1. Aménager une aire de covoiturage bld de l'Hôpitau

2. Conserver le paysage architectural du centre historique 
(les nouveaux immeubles doivent s'insérer dans ce 
caractère patrimonial).  

3. Retrouver la légalité des cahiers des charges de 
lotissement

4. Identifier le site de la Verrière en trame verte et bleue

5. Demander un recul sur l'implantation des maisons pour 
une meilleure visibilité (rue Château d'eau/rue des 
Crétinières).

6. Inscrire des ER pour accueillir des petits édifices publics 
à la Jonelière, Gandonnière, Grimaudière, la Verrière, à 
l'angle des rues ML King et C.Ricordeau. 

7. Autoriser une hauteur des constructions permettant un 
RDC commercial accueillant.  

1. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole.

 2. Le respect des formes bâties et l harmonie avec l existant sont des aspects recherchés dans � �
les nouvelles règles du PLUm, notamment via l article B2. Les dispositions de cet article ont pour �
objet d assurer l insertion des constructions neuves dans les quartiers existants, sans toutefois en � �
figer l évolution et à générer des formes urbaines nouvelles de qualité en travaillant plus �
particulièrement sur le rythme des façades, la qualité des matériaux, le traitement des 
couronnements.

3. Hors sujet. L'article L442-9 du code de l urbanisme rend caduc l ensemble des règles � �
d urbanisme d un lotissement 10 ans après l autorisation de lotir. Ce sont alors les règles du PLUm � � �
qui s appliquent. Seules peuvent continuer à s appliquer les clauses non réglementaires des � �
cahiers des charges de lotissement, qui s imposent entre les co-lotis.�

4. Sans suite. L objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, le site de la Verrière est �
identifié comme réservoir de biodiversité, le Gesvres, reconnu comme espace naturel et paysage 
à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, 
est protégé via le zonage Ns et donc ils participent à la Trame Verte et Bleue paysage. 

5.  L Emplacement réservé (ER) n°2-62 a pour objectif d aménager le carrefour entre la rue � �
Château d eau et la rue des Crétinières et ainsi assurer une meilleure visibilité aux usagers de la �
voie.

6. L outil ER n'est pas approprié pour ce genre d'édifices qui peuvent s'implanter sur le domaine �
public. 

7. Sans suite. L objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté. Pour favoriser la qualité des rez-de- �
chaussée d immeubles occupés par des logements et leur réversibilité vers des activités �
économiques qui développent la mixité dans la ville, la hauteur des rez-de-chaussée des 
constructions sur rue atteignant au moins R+2+Couronnement est fixée à 4 mètres de plancher à 
plancher (au lieu de 3 mètres pour les autres constructions) correspondant à 3,20 mètres sous 
poutre. Cette disposition permet le développement de volumes confortables facilitant, en cas de 
changement de destination, la transformation en locaux d activités, la hauteur fixée correspondant �
à la hauteur des portes sectionnelles.

1. Retirer les parcelles BL67 et BL416 de l'OAP Roche 
Blanche car le propriétaire de la parcelle BL67 souhaite 
faire construire des pavillons tandis que celui de la 
parcelle BL416 ne souhaite pas vendre.

2. Corriger le tracé de l'EPP en raison de l'absence 
d'arbre. 

OAP Roche 
Blanche

BL67, BL 
416 

1. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle fixe les grands 
principes d'aménagement indépendamment de la volonté de vendre des particuliers. L'objectif est 
d'encadrer le renouvellement urbain, en offrant une opération d'habitat diversifié au sein d'un 
quartier pavillonnaire en mutation. Le périmètre de l'OAP sectorielle 'Roche Blanche" est 
maintenu.

2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.
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2815 SAVARY Bernard Retirer la parcelle BI5 de l'OAP du moulin des Crétinières BI5 Pas de modification du dossier

2816 LEROY Marie-Josephe Pas de modification du dossier

2817 CADIOU Y. Pas de modification du dossier

2823 BROSSAS AN230 Pas de modification du dossier

2824 BROSSAS Pas de modification du dossier

OAP Moulin 
Crétinières  

L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle fixe les grands principes 
d'aménagement indépendamment de la volonté de vendre des particuliers. L'objectif est 
d'encadrer le renouvellement urbain, en offrant une opération d'habitat diversifié dans la continuité 
de l'urbanisation récemment réalisée. Le périmètre de l'OAP sectorielle "Moulin des Crétinières" 
est maintenu. 

1.Contester la zone humide des parcelles AX27, 30, 86, 
87 et modifier le zonage Ns en constructible (proximité 
avec le Tram-train). 

2. Modifier le zonage des parcelles AZ17, 25, 31, 143, 
144, 76, 116, 117 et 106 de Nn en zone constructible.

3. Refuser le nouveau tracé piéton du bord de l'Erdre qui 
touche mes parcelles.  

Square des 
Noisetiers, 
Lotissement 
Chesnaie, 
Meslier

AZ17, 25, 
31, 143 
144 76 
116 117 et 
106

1 et 2. En application de la méthode de délimitation des zones humides, et des critères permettant 
de répondre aux observations de l enquête publique présentés dans la délibération d approbation � �
du PLUm, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. Le zonage des parcelles cités est 
maintenu au titre de la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif 
de maîtrise l étalement urbain. �

3. Sans suite. Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite. En effet, la 
référence au nouveau tracé piéton n'a pas pu être identifié. S'il s'agit de l'Emplacement Réservé 
(ER) n° 2-39, il est maintenu dans l'objectif de permettre un cheminement doux le long de l'Erdre.

1. Conserver le caractère pavillonnaire le long de la rue 
des Réfractaires ainsi que la rue des Maquisards. 

2. Réaménager les entrées des lotissements (rond point 
de l'Aulnay dangereux en raison de l'augmentation du 
trafic). 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

Terrain dit 
'Maquisards"

1. La présence du Tram-train constitue un enjeu fort en termes de priorisation du développement 
urbain de la commune. Le secteur étant situe à proximité d une station, il convient d y favoriser le � �
renouvellement urbain, tout en préservant le cadre de vie des habitants. C'est pourquoi, le zonage 
UMd1 est choisi. La hauteur maximale autorisée est de R+1+C en bande constructible principale.  

2. Hors sujet.  L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

1. Conserver une entrée à l'arrière de la parcelle pour 
sortir rue de l'Erdre. 

2. Protéger la maison, au titre de "maison de caractère". 

OAP rue de 
l'Erdre

1. L'îlot B, dans lequel se situe la parcelle AN230, de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle "rue de l'Erdre" est déjà réalisé. L'OAP ne mentionne pas de 
changement d'accès. 

2. Sans suite. L'objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. En effet, la maison est déjà protégé via l'outil la séquence urbaine de type 2. 

Conserver des pavillons dans le quartier Bauche Bois 
Fleuri à quelques mètres de l'Erdre.

Quartier 
Bauche-Bois 
Fleuri

Sans suite. L’objectif visé est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation. Le quartier Bauche Bois fleuri est classé en secteur UMd1 en raison de ses 
caractéristiques urbaines actuelles et de sa localisation à proximité des équipements et services 
du centre-ville et de la station de tram-train de la Chapelle centre.Les règles encadrent un 
développement modéré de ce quartier pavillonnaire en permettant d’édifier des constructions 
neuves en Bande Constructible Secondaire, dans le respect des règles d’implantation, de hauteur 
et de Coefficient de Biotope par Surface.
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2826 QUIRION Didier Pas de modification du dossier

2828 Anonyme Pas de modification du dossier

2829 PEIGNARD Bernard AT195 Pas de modification du dossier

2832 AUDRAIN Marie AB551 Pas de modification du dossier

2849 BESNARD Véronique Pas de modification du dossier

Retirer l'EPP des parcelles BP471, 472 et 475 pour 
conserver uniquement le zonage UMd1 (pas d'arbre sur le 
terrain). 

Impasse 
Maugendre 

BP471, 
472 et 475 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux. Par ailleurs, aucun EPP n'est 
inscrit sur la parcelle BP471. 

Limiter la densification pour éviter les nuisances sonores, 
la pollution dues au trafic automobile.  

Rue de 
l'Europe

Certes, la dynamique forte des territoires, sur les plans démographique et économique, amène à 
une augmentation des déplacements, et notamment, ceux réalisés en véhicules motorisés. Le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) s est fixé comme objectif �
d augmenter significativement la part des modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des �
leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le développement urbain avec la politique 
des déplacements, car l étalement urbain constitue le principal acteur du recours systématique à la �
voiture. Aussi, favoriser le développement urbain autour des axes structurants de transport et des 
centralités existants permet de rapprocher les lieux d habitat des lieux de services et des emplois, �
et ainsi de créer les conditions optimales à l usage des modes alternatifs aux déplacements �
motorisés individuels. De plus, l Orientation d Aménagement et de Programmation (OAP) Climat � �
Air Energie a pour objectif d améliorer la qualité de l air et de réduire les nuisances sonores en � �
ville, notamment en proposant d implanter le bâti de manière à assurer la dispersion des polluants �
et du bruit.

Supprimer l'EBC de la parcelle AT195 (arbres tombés 
suite aux tempêtes) et la classer en constructible. 

Chemin de 
la Boire

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux.

Supprimer l'ER 2-4 pour conserver un espace de nature et 
de verdure.  

Rue de la 
Bouillonnière

L’Emplacement Réservé n°2-4 est maintenu. Il a pour objet la création d’un"projet de place de 
village et de relais sentiers". 

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay 
y compris les parcelles AL453 à 456 et AL265, AL412 de 
UMd1 à UMd2 (une maison sur rue avec jardin non 
constructible). 

2. Modifier le zonage des parcelles AL129, AL325, AL86 à 
88 de UMa à UMd1 (quartier pavillonnaire, ruisseau, 
étang, EPP à protéger). 

Quartiers 
Roty – 
Aulnay 

Terrain dit 
"Maquisards
"

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux

AL453 à 
456 et 
AL265, 
AL412, 
AL129, 
AL325, 
AL86 à 88

1. Les quartiers cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage. 

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de privilégier et accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l Etang �
et les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, �
ce site participe à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain existant, à �
proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone UM 
permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux normes d implantation en limites � �
séparatives et limites de fond de parcelle, aux préconisations d ensoleillement, etc. Il est décidé de �
ne pas modifier le zonage.
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2851 SINTEFF Catherine BS 12 Pas de modification du dossier.

2865 DUPUIS Marie-Thérèse AP199 Pas de modification du dossier

2873 GENOIS  Pas de modification du dossier

Préserver les arbres sur le secteur de la Hautière. 
Interdire les constructions d'habitations sur la parcelle 
BS12. 

OAP La 
Hautière

Les arbres sur le secteur de la Hautière sont protégés par l'outil réglementaire Espace Paysager à 
Protéger (EPP). La parcelle BS12 fait partie de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle "La Hautière". Cette OAP fixe les grands principes d'aménagement visant une 
opération d'habitat diversifié au sein d'un quartier pavillonnaire en mutation et à proximité 
d'équipements attractifs. Cette parcelle est identifiée pour accueillir de l'habitat dans le respect des 
règles du secteur UMc. 

1. Modifier le zonage de la parcelle AP199 du Nn en 
UMd1SI pour conserver le charme du quartier.

2. Supprimer l'EBC (genêts et "non arbres classés"). 

Lieu dit La 
Grolle

1. Le zonage de la parcelle AP199 est maintenu en Nn au titre de la protection des espaces 
naturels, forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. De plus, la 
parcelle est située dans le périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains 
(PEAN). Au titre de l'article L 113-20 du code de l urbanisme, les terrains compris dans le �
périmètre PEAN ne peuvent être inclus dans une zone urbaine. 

2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux.

Modifier le zonage 1AUMd1 en UMe sur les parcelles AB 
502, 503, 555, 557, pour réaliser un lotissement 
pavillonnaire.  

OAP 
Mouline 
Planche 
Nord

AB 502, 
503, 555, 
557

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Mouline Planche Nord" fixe 
les grands principes d'aménagement du site, afin de retrouver une structure urbaine similaire à 
celle du hameau d’origine avec une trame bâtie en maisons individuelles plus dense. Ainsi, il est 
prévu d'accueillir des logements diversifiés répondant à l'enjeu de mixité sociale. Le secteur 
1AUMd1 est maintenu. Les constructions pourront être autorisées au fur et à mesure de la 
réalisation d'équipements interne à la zone, dans le respect de l'OAP et du règlement. 
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2919 GRIMAULT  Multi sites 

2947 BABIN Annette 

JOLIVET Robert Pas de modification du dossier

1. Créer des aménagements permettant une meilleure 
sécurité routière sur le chemin des Simmonières, rue 
STO, pont de la Gandonnière, rond point de l'Aulnay. 
Matérialiser la Vélodysée dans ces rues. Aménager des 
trottoirs continus. Créer une aire de retournement pour les 
camions rue des Maquisards et chemin des Simmonières.

2. Etre associer en amont pour le projet des Maquisards et 
des Perrières, débat participatif et atelier citoyen 
notamment. Prendre en considération le travail des 
associations.   

3. Préserver les haies et arbres remarquables dans ces 
quartiers.

1. Hors sujet. L observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise �
en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est � �
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme. � �

3. Les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) et Espaces Boisés Classés (EBC) sont inscrits pour 
préserver, conserver  les haies, ensembles végétaux intéressants et arbres remarquables 
participant notamment à l'ambiance paysagères des quartiers. Suite à une observation, deux EPP 
sont ajoutés, allée des Simmonières. De plus, la commune a demandé dans son avis sur le projet 
de PLUm arrêté (délibération du 25 juin 2018) de faire appliquer le barème de valeur des arbres 
sur son territoire, document qui est annexé au règlement du PLUm (cf. pièce n°4-1-2-6). Ainsi pour 
chaque projet, la valeur des arbres supprimés est évaluée selon l'application du barème de valeur 
des arbres. Les arbres abattus doivent être remplacés par des arbres de valeur équivalente. Cette 
valeur est établie sur la base de 4 critères précis limitant autant que possible les erreurs 
d appréciation : espèce et variété, valeur esthétique et état sanitaire, situation (pour des raisons �
biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu en zone rurale) et dimensions.�

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières, pièce 4-2-2

1. Mettre à l'étude un plan de circulation à La Chapelle-
sur-Erdre.

2. Mettre en cohérence les objectifs de densification 
urbaine avec les conditions de circulations.

3. Augmenter la mixité fonctionnelle. 

4. Conserver les quartiers pavillonnaires. 

5. Préserver les arbres, notamment allée de la 
Simmonières. 

6. Concerter d'avantage dans les projets urbains. 

Commune 
de La 
Chapelle-
sur-Erdre

1. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Cette observation est transmise pour suite à donner à la commune. 

2, 3 et 4. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables �
(PADD) est de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace �
passe irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. La présence du �
tram-train constitue un fort enjeu en termes de priorisation du développement urbain de la 
commune. Le développement de la mixité fonctionnelle est une priorité. En rapprochant les lieux 
d habitat des lieux de services et des emplois, les conditions optimales à l usage des modes � �
alternatifs aux déplacements motorisés individuels sont créées. 

5. Les espace boisés, forêts, haies, arbres d'alignement, arbres remarquables sont protéger via 
les Espaces Boisés Classés (EBC). Les éléments tels que les haies, zones humides, c ur d'îlots, �
boisements sont protégés via les Espaces Paysagers à Protéger (EPP). Suite aux observations et 
après vérification des services communaux, deux EPP sont ajoutés allée des Simmonières.

6. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme.� �

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières, pièce 4-2-2

2948
44 (registre 
assainissement

S’opposer à la création de la ZAC Métairie Rouge et son 
giratoire (circulation déjà très intense). 

ZAC Métairie 
Rouge

Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans le 
cadre de la procédure propre à la ZAC. Au vu de la circulation actuelle et future liée à la zone 
d activité économique, de la desserte du lotissement et de l Orientation d Aménagement et de � � �
Programmation (OAP) sectorielle "Métairie Rouge", des études de circulation ont conclu à la 
nécessité d aménager un giratoire sur le boulevard Becquerel. Cet aménagement permettra �
d assurer la sécurité des entrées et des sorties, notamment en ralentissant la vitesse de circulation �
sur le boulevard.
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2960 COLLET Yves Modifier le zonage UMc en UMd1 au Clos des Vignes.  Pas de modification du dossier

2961 CANTREAU  Pas de modification du dossier

2965 QUIRION - JOUAN  Supprimer l OAP Charles de Gaulle (faisabilité incertaine)� Pas de modification du dossier

2973 Consorts BLOTS Pas de modification du dossier

KERMAREC Caroline Pas de modification du dossier

Anonyme AL412 Pas de modification du dossier

Lotissement 
Clos des 
Vignes

Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants. La rue Hervé Le Guyader a donc été 
identifiée comme pouvant être le support d un développement urbain plus intense. Le secteur UMc �
est maintenu.  

S’opposer au zonage UMc du Clos des Vignes ( agitation, 
bruit, circulation et stationnement compliqués, baisse de la 
valeur des biens immobiliers).  

Lotissement 
Clos des 
Vignes

Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain sera favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants. La rue Hervé Le Guyader a donc été 
identifiée comme pouvant être le support d un développement urbain plus intense. Le zonage UMc �
est maintenu.

OAP rue 
Charles de 
Gaulle

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "rue Charles de Gaulle" 
prend en compte les contraintes du site dans la programmation. L'OAP est maintenue afin de 
répondre aux objectifs de production de logements et de logements sociaux, définis par le 
Programme Local d'Habitat (PLH) adopté le 7 décembre 2018. 

Retirer l'EPP sur les parcelles AS722, 635, 636, 52 et 53 à 
la Haie Chemin du Pré Haut Bois, qui ne correspond pas à 
la réalité. 

 la Haie - 
Chemin du 
Pré Haut 
Bois

AS722, 
635, 636, 
52 et 53 

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas donner �
suite à cette demande, après vérification des services communaux. 

24 (registre 
assainissement
)

Uniformiser le quartier séparé en 2 zones UMc et UMd1 
(lotissement ou quartier non cité). 

Sans suite. Cette observation incomplète ne permet pas d’y répondre car le lotissement ou le 
quartier n'est pas cité. S'il s'agit du quartier Champs Blancs, se reporter aux réponses faites à ce 
sujet.

32 (registre 
assainissement
)

Revoir le projet sur la parcelle AL412 afin qu il �
corresponde au discours de la commune, à savoir pas de 
construction de collectifs en zone pavillonnaire. 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "rue des Réfractaires au 
STO" permettra de développer une opération d'habitat diversifié, dans un secteur bien desservi, 
entre la station tram-train des Perrières et le centre-ville. Il est demandé d'assurer une transition, à 
travers les formes urbaines choisies, entre les secteurs pavillonnaires et le site des Perrières. De 
plus, les règles du secteur UMd1 encadrent un développement modéré en permettant d’édifier des 
constructions neuves en Bande Constructible Secondaire, dans le respect des règles 
d’implantation, de hauteur (6,50 mètres maximum) et de Coefficient de Biotope par Surface.  
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Observations émises par les associations

Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier.

195
949

Association du Roty - BABIN 
Annette

1. Créer de nouveaux aménagements routiers au niveau 
notamment du giratoire RD39/RD69 compte tenu de la 
vitesse excessive des automobilistes, rendant l'insertion 
dans le giratoire compliquée.

2. Aménager à minima un ralentisseur en amont du 
giratoire tout en précisant que la mise en oeuvre d'un 
giratoire en amont du rond-point serait la solution la plus 
appropriée avec baisse de la vitesse autorisée ce qui 
permettrait davantage de sécurités pour les usagers

Hors sujet. L observation concernant l aménagement d un giratoire et d un ralentisseur porte sur la � � � �
politique publique des déplacements et ses outils de mise en oeuvre (Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est transmise pour suite à donner aux �
services compétents de Nantes Métropole. 

196
950

Association du Roty - BABIN 
Annette

Créer une aire de retournement afin de permettre 
l'accessibilité et le retournement des véhicules 
d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que l'accès de 
véhicules de lutte contre les incendies au niveau du 
Chemin des Simmonières

Chemin des 
Simmonières

Hors sujet. L observation concernant l aménagement d une aire de retournement porte sur la � � �
politique publique des déplacements et ses outils de mise en oeuvre (Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d actions). Elle est transmise pour suite à donner aux �
services compétents de Nantes Métropole. 
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628 Pas de modification du dossier.
CAP 5 sur 5 - Collectif 
Associatif Chapelain

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay  
de UMd1 en UMd2 y compris le terrain des Maquisards et 
STO-Aulnay (AL265 et 412) 

2. Modifier le zonage des parcelles AL129, 325, 86, 87 et 
88 correspondant au terrain de l'étang et aux ateliers 
municipaux de UMa en UMd1

3. Prolonger l'emplacement réservé pour relier les deux 
portions de l'ER n°12

4. Augmenter la largeur de l'EPP à l'identique du reste de 
l'OAP sur la parcelle AL265

5. Mettre le quartier concerné par l'OAP rue des 
Réfractaires au STO à l'identique que les pavillonnaires 
voisins dans le plan de renforcement de mixité sociale et 
inscrire 33% de logements sociaux dans l'OAP au lieu de 
35% LS + 10% LA

6. Prévoir une hauteur maximum dans l'OAP à 6,5 m dans 
la Bande Constructible Principale compte tenu de sa 
localisation en sortie de ville et au milieu de pavillons et 
modifier la hauteur des parcelles (AL129, 325, 86, 87 et 
88) correspondant aux terrains de l'étang et ateliers 
municipaux à R+1+C, quartier faisant le lien entre le 
centre-bourg et les quartiers du Roty et Aulnay

Aulnay, Bel-
Air, 
Gandonnière
, Roty et 
Simmonières

1. Ces quartiers et les terrains cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs 
caractéristiques urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services 
du centre-ville et de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Il est décidé de ne pas modifier 
ce zonage.

2 et 6. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) �
est de privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de 
l Etang et les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité d’où leur classement en �
secteur UMa. Ainsi, ce site pourra participer à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité �
du tissu urbain existant, à proximité des équipements, services et transports en commun. Le 
règlement de la zone UM permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux �
implantations en limites séparatives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, 
etc.

3. L'Emplacement Réservé (ER) n°2-12 est discontinu car une partie du tracé prévu pour la liaison 
douce se situe sur une emprise publique et donc n est pas concerné par un ER. Néanmoins, �
l'aménagement de cette liaison est bien prévu sans interruption.

4. L EPP prend en compte le bâti existant, c est pourquoi, sa largueur diminue au nord, sur la � �
parcelle AL265.

5. La programmation de l Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle «  �
Rue des Réfractaires au STO» et celle souhaitée par le collectif sont quasi-équivalentes, puisqu il �
est demandé 35 % de logements sociaux et 10 % de logements abordables. Cette programmation 
représente par exemple sur un projet de 20 logements, 7 logements sociaux et 2 logements 
abordables. Le collectif demande 33 % de logements sociaux, soit 7 logements sociaux. Hors, 
l orientation 2 du Programme Local de l'Habitat (PLH) stipule « développer l offre de logements en � �
accession abordable et intermédiaire pour conforter les parcours résidentiels ». Ainsi, il est décidé 
de conserver la programmation de l OAP pour répondre à cette nécessité de parcours résidentiel.�

6. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
Aussi, même si le règlement s inscrit pleinement dans les orientations d intensification et de � �
densification du PADD, il est aussi recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les 
morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. Le choix de 
la hauteur graphique a été établi en cohérence avec le tissu urbain alentour correspondant à la 
zone UMd1. Par ailleurs, la conception du projet urbain prendra en compte la transition avec le 
secteur pavillonnaire, à travers les formes urbaines. L écran végétal en bordure de l OAP � �
participera également à une transition de qualité.
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946 Association du Roty 

1.Mettre à l'étude un plan général de circulation avant tout 
nouveau projet d'urbanisation. Créer un ralentisseur ou un 
rond point au Nord du rond point RD39/RD69 route de 
Sucé-sur-Erdre. Créer d'une aire de retournement allée 
des Simmonières, pour les véhicules de lutte contre 
l'incendie et les camions poubelles.

2. Assurer une densité moins forte des projets notamment 
au nord: Perrières, Maquisards, Rue des Réfractaires au 
STO, Maison de l'étang, en bas de la rue des Réfractaires 
au STO) et généralement au centre de la Chapelle, rue de 
Sucé, ilot Clouet-Jean-Jaurès, France-Boissons. 
Respecter les formes bâties, harmonie avec l'existant. 
Prévoir des services et des commerces en lien avec les 
nouveaux logements. 

3. Classer en EPP certains arbres et de l'Allée des 
Simmonières.

4. Concerter avec les riverains.

Quartiers 
nord 

1. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Les aménagements demandées ne relèvent pas du PLUm. Cette observation est 
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2.  L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de préserver les espaces espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace �
passe irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. La présence du �
tram-train constitue un fort enjeu en termes de priorisation du développement urbain de la 
commune. Ainsi, les sites cités dans l observation sont situés à proximité d un arrêt de tram-train et � �
/ou en centre-ville. Le respect des formes bâties et l harmonie avec l existant sont des aspects � �
recherchés dans les nouvelles règles du PLUm, notamment via l article B2. Les dispositions de cet �
article ont pour objet d assurer l insertion des constructions neuves dans les quartiers existants, � �
sans toutefois en figer l évolution et à générer des formes urbaines nouvelles de qualité en �
travaillant plus particulièrement sur le rythme des façades, la qualité des matériaux, le traitement 
des couronnements.

3. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP), et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner � �
suite à cette demande, après vérification des services communaux, un nouvel EPP est instauré 
allée des Simmonières et un autre étendu.  

4. Si l observation porte sur le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de �
permis, ce dernier ne relève pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, 
avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 �
du Code de l urbanisme.�

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières, pièce 4-2-2
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947 Association du Roty Pas de modification du dossier. 

948 Association du Roty

1.Mettre à l'étude un plan général de circulation avant tout 
nouveau projet d'urbanisation. Créer un ralentisseur ou un 
rond point au Nord du rond point RD39/RD69 route de 
Sucé-sur-Erdre. Créer une piste cyclable indépendante de 
la chaussée allant de l'intersection allée des 
Simmonières/rue des Maquisards. Créer un trottoir de 
l'allée des Simmonières au giratoire RD39/69. Aménager 
une chicane pour ralentir les vélos entre l'intersection allée 
des Simmonières et rue des Maquisards.Sécuriser la 
sortie de la rue des Maquisards sur le Pont de La 
Gandonnière. Interdire le stationnement sauvage rue des 
Maquisards et allée des Simmonières. 

2.Projet des Maquisards + futur projet rue des Réfractaires 
au STO: Tenir compte du caractère pavillonnaire des 
quartiers voisins (forme de bâti, choix des matériaux et 
couleur, toiture, hauteur maximale 7 m.). Autoriser un 
maximum de 12 logements (rue des Maquisards) et 15 
logements (rue des Réfractaires au STO) compte tenu de 
l'étroitesse des voies. Aménager des parkings pour 
empêcher le stationnement sauvage allée des 
Simmonières et rue du Roty. Orienter les bâtiments 
Nord/Sud en épi. Retrait maximum de la limite Ouest. 
Interdire fenêtre, balcon en pignon Ouest. Poser une 
palissade pleine de 2m coté Ouest. Limiter les nuisances 
(absence d'allée piétonne limite Ouest, déport des 
machineries, pas d'espace collectif). 

3. ZAC Perrières: Concerter avec les riverains de l'allée 
des Simmonières. Travailler les zones de transitions entre 
les collectifs existants et l'allée des Simmonières. 
Construire uniquement des pavillons allée des 
Simmonières. Mettre à l'étude un plan général de 
circulation sur le quartier.

4.Quartier Bel Air UMeSI: Préserver l aspect esthétique du �
hameau et son patrimoine végétal.

5. Concerter les riverains avec la création d'une 
commission pour expertiser les projets. 

Quartiers 
Nord

1. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Les aménagements demandées ne relèvent pas du PLUm. Cette observation est 
transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

2. Ces quartiers et les terrains cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs 
caractéristiques urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services 
du centre-ville et de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur 
garantissent l’insertion de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des 
voies et le respect d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter 
l‘impact des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. La 
hauteur maximale autorisée à 9 mètres est donc conservée. Les questions d implantation, de �
palissades, d allée, etc. seront étudiées en phase opérationnelle. Par ailleurs, il n existe pas au � �
PLUm d Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur le projet dit « des �
Maquisards ». Concernant l OAP sectorielle "rue des Réfactaires au STO", elle fixe comme �
principe d aménagement d assurer une transition, à travers les formes urbaines choisies, entre les � �
secteurs pavillonnaires et le site des Perrières. L aménagement des parkings ne relève pas du �
champ de compétence du PLUm. 

3. Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans 
le cadre de la procédure propre à la ZAC.

4.  Des prescriptions particulières s appliquent spécifiquement à ce secteur situé dans le site inscrit �
de l'Erdre, UMeSI afin de permettre une évolution encadrée du site. Le patrimoine végétal est 
protégé via des Espaces Paysagers à Protéger (EPP). En outre, la zone d'urbanisation future 2AU 
située à proximité, dans le dossier arrêté, a été supprimée conformément à la demande de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

5. Hors sujet. La mise en place d une commission ne relève pas du champ de compétence du �
PLUm. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève pas du 
PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative 
du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme. � �

1. Classer en EPP. l'ensemble de l'allée des Simmonières 
et notamment 2 chênes et un châtaignier au début de 
l'allée, 

2. Classer en EPP, le pin autrichien et le chêne situés à 
l entrée de la rue du Clos de l’Aulnay, et les 3 chênes �
situés à l angle de la rue du chemin de l’Aulnay et la rue �
des Réfractaires au STO. 

3. Interdire l abattage des arbres lorsqu'il existe un recul �
graphique.

Allée des 
Simmonières
, chemin de 
l'Aulnay

1 et 2. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner � �
partiellement suite à cette demande, après vérification des services communaux. En effet, un EPP 
est ajouté à l'entrée de l'allée des Simmonières et un autre étendu vers l'est, allée des 
Simmonières.

3. Le règlement impose qu à l exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes � �
soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. De plus, il est demandé un 
traitement paysager dans les marges de recul.

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières, pièce 4-2-2
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1099 Association du Roty

1107 Association du Roty Pas de modification du dossier

1115 Association du Roty Pas de modification du dossier. 

1. Supprimer les 2 immeubles prévus, accolés à l Allée �
des Simmonières (bâtiment 1 et 2), de 12 et 14 mètres de 
hauteur (dénaturer le site). 

2. Construire des pavillons individuels, tout le long de 
l Allée des Simmonières, jusqu au parking relais du Tram-� �
train de l Aulnay.  �

3. Imposer 2 places de stationnement pour les futures 
constructions des Perrières.

4. Préserver les arbres de l'allée des Simmonières

5. Respecter la protection des 6 mètres de chaque côté de 
l allée (protection des arbres).  �

ZAC des 
Perrières

1 et 2. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans le cadre 
de la procédure propre à la ZAC. Le secteur occupant une situation privilégiée entre le centre ville 
à 500 mètres et la station Aulnay du tram-train des Perrières à 400 mètres, il est naturellement 
choisi pour accueillir un développement urbain.

3.  Dans le PLUm, les normes de stationnement pour les véhicules à moteur  ainsi que pour les 
vélos ont été ajustées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, pour imposer la production de 
places de stationnement privées nécessaires aux différents territoires et quartiers de la métropole 
mais aussi afin de favoriser un usage réel du stationnement par les citoyens, afin d’éviter le 
stationnement anarchique sur l’espace public.Il est décidé de conserver la norme de 
stationnement du PLUm arrêté, à savoir 1,5 place par logement et 1 place visiteur pour 4 
logements.  

4. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner � �
partiellement suite à cette demande, après vérification des services communaux. En effet, un EPP 
est ajouté à l'entrée de l'allée des Simmonières et un autre étendu vers l'est, allée des 
Simmonières.

5. La commune a demandé dans son avis sur le projet de PLUm arrêté (délibération du 25 juin 
2018) de faire appliquer le barème de valeur des arbres sur son territoire annexé au règlement du 
PLUm (cf. pièce n°4-1-2-6). Ainsi pour chaque projet, la valeur des arbres supprimés est évaluée 
selon l'application du barème de valeur des arbres. Les arbres abattus doivent être remplacés par 
des arbres de valeur équivalente. Cette valeur est établie sur la base de 4 critères précis : espèce 
et variété, valeur esthétique et état sanitaire, situation (pour des raisons biologiques, les arbres ont 
plus de valeur en ville qu en zone rurale) et dimensions.�

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières, pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles AL453, 454, 455 et 456 
de UMd1 à UMd2 (voirie en impasse, nuisances sonores 
et visuelles, perte d'ensoleillement).   

Rue des 
Maquisards

AL453, 
454, 455 
et 456 

Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.

1. Modifier le zonage des parcelles AL265 et AL412 de 
UMd1 à UMd2 (axe très passant aujourd'hui, 
problématique liée à la sécurité du giratoire, conserver une 
harmonie architecturale, conserver l'ensoleillement des 
jardins).

2. Classer les arbres remarquables en EPP. 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

AL265 et 
412 

1. Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.
Par ailleurs, la conception du projet urbain prendra en compte la transition avec le secteur 
pavillonnaire, à travers les formes urbaines. L écran végétal en bordure de l Orientation � �
d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Rue des Réfractaires au STO » 
participera également à une transition de qualité. 

2. Un Espace Paysager à Protéger (EPP) est déjà présent sur les parcelles AL265 et AL412 
assurant la préservation de cette lisière végétale.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

La Chapelle-sur-Erdre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1119 Association du Roty Pas de modification du dossier

1876 Association du Roty Pas de modification du dossier

2086 BIOTEAU Michel Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-
AL87-AL88 de UMa à UMd1 (voirie peu large, problème 
de sécurité sur le giratoire de l'Aulnay, Vélodyssée, risque 
de ruissellement, projets déjà denses aux alentours). 

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux

AL129-
AL325-
AL86-
AL87-
AL88 

L’un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l’Etang et 
les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d’où le zonage en UMa. Ainsi, ce 
site pourra participer à l’accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain 
existant, à proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone 
UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en limites 
séparatives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc.

1. Organiser une réunion spécifique maire/riverains 
impactés par les dernières constructions des Perrières. 

2. Supprimer les 2 bâtiments de l'ilot C secteur 8 et les 
remplacer par des maisons individuelles. Risque de 
congestion notamment au giratoire de l'Aulnay. Crainte de 
stationnement sauvage sur l'allée des Simmonières. 

ZAC 
Perrières

1. Hors sujet. Le dispositif de concertation préalable au dépôt de la demande de permis ne relève 
pas du PLUm mais se met en oeuvre à l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à 
l'initiative du maître d'ouvrage du projet conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme. � �

2. Sans objet. La programmation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été validée dans 
le cadre de la procédure propre à la ZAC. Concernant les risques de congestion, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) s est fixé comme objectif d augmenter � �
significativement la part des modes alternatifs aux véhicules automobiles. Un des leviers 
fondamentaux de ce report est de mieux articuler le développement urbain avec la politique des 
déplacements, car l étalement urbain constitue le principal acteur du recours systématique à la �
voiture. Aussi, favoriser le développement urbain autour des axes structurants de transport et des 
centralités existants permet de rapprocher les lieux d habitat des lieux de services et des emplois, �
et ainsi de créer les conditions optimales à l usage des modes alternatifs aux déplacements �
motorisés individuels. Concernant le stationnement sauvage, ce sujet porte sur la politique 
publique des déplacements et ses outils de mise en uvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), �
Schémas directeurs, plans d actions). Elle est transmise pour suite à donner aux services �
compétents des collectivités concernées.

1. Modifier le zonage des parcelles AL265, 412, et  AL453 
à 456 de UMd1 à UMd2. 

2. Créer un EHPAD ou d un foyer logements ou logements �
PMR sur les parcelles AL129, 325, 86, 87, et 88 

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

Terrain dit «  
Maquisards 
»

Terrain de 
l'étang et 
ateliers 
municipaux 

AL265, 
412, et 
AL453, 
454, 455 
et 456, 
AL129, 
325, 86, 
87, et 8

1. Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.

2. Sans suite. La construction d'établissements à destination de personnes âgées sur les terrains 
cités est autorisée par le secteur UMa du PLUm. Néanmoins, la construction d'une telle structure 
ne relève pas du PLUm mais d’une décision des acteurs de l’habitat en accord avec  la commune. 
Plus globalement, la prise en compte des besoins liés à la transition démographique relève de 
l'action 34 du Programme Local de l’Habitat adopté le 7 décembre 2018, dont l’objectif est de 
"développer l offre sociale d hébergement (EHPAD) et de logement accompagné (résidences � �
autonomie et logements intermédiaires avec ou sans services) pour les personnes âgées".
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2327

2350 Sans suite. L'objectif est atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier approuvé. 

Solidarités Ecologie, LPO, 
Groupe Nature 
Environnement    

Classer des haies remarquables compte tenu de leur 
intérêt paysager et du rôle qu'elles jouent pour la 
biodiversité : Faillis Marais (4 haies), Sud Mouline (6 
haies), Quatre Vents (4 haies), Briandières (2 haies).   

Faillis 
marais, sud 
Mouline, rue 
de la Table 
ronde, sud 
Briandières

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des Espaces 
paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner une suite �
partielle à cette demande. En effet, après vérification des services communaux, des EPP sont 
ajoutés sur les haies suivantes : Faillis Marais (haie n°3), Sud Mouline (haie n°3), Quatre Vents 
(haies n°1, 2, 3), Briandière (haies n°2)

Ajout, dans le plan de zonage, de six EPP au 
niveau du Faillis Marais, Sud Mouline, Quatre 
Vents et Briandières, pièce 4-2-2

 CAP 5 sur 5 -Collectif 
Associatif Chapelain

Ne pas cautionner les observations n°947 à savoir : 
l'implantation des bâtiments nord-sud et la hauteur 
demandée. 

Terrain dit 
"Maquisards
"OAP rue 
des 
Réfractaires 
au STO
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La Chapelle-sur-Erdre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
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2459 Association du Roty 

1. Mieux concerter sur l'élaboration du PLUm et dans les 
projets urbains.

2. Diminuer le développement urbain prévu.

3 . Mettre à l'étude un plan global de circulation. 

4. Préserver les arbres remarquables (pas d'abattages), 
notamment allée de la Simmonières et sur le site de La 
Côte

5. Anticiper les besoins des personnes d'un certain âge 
(logements et voies adaptés). 

Commune 
La Chapelle-
sur-Erdre

1. Le bilan de la concertation de l’élaboration du PLUm a été approuvé par délibération du Conseil 
métropolitain du 13 avril 2018. Les modalités de la concertation et le dispositif de participation 
citoyenne ont été rappelés dans cette délibération. Par ailleurs, le dispositif de concertation 
préalable au dépôt de la demande de permis ne relève pas du PLUm mais se met en oeuvre à 
l'initiative de la commune ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage du projet 
conformément à l article L300-2 du Code de l urbanisme.� �

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de préserver les espaces espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace �
passe irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. La commune de �
La Chapelle-sur-Erdre, participe à son échelle, à la production de logements. Le respect des 
formes bâties et l harmonie avec l existant sont des aspects recherchés dans les nouvelles règles � �
du PLUm, notamment en son article B2. Les dispositions de cet article ont pour objet d assurer �
l insertion des constructions neuves dans les quartiers existants, en imposant des formes urbaines �
et une architecture de qualité, notamment par l’attention apportée au rythme des façades, à la 
qualité des matériaux, au traitement des couronnements, à l’aménagement qualitatif des espaces 
non bâtis.

3. Hors sujet. Le plan de circulation relève de la compétence communale et du pouvoir de police 
du Maire. Cette observation est transmise pour suite à donner à la commune. En outre, plus 
globalement, le PADD a pour objectif d augmenter significativement la part des modes alternatifs �
aux véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le 
développement urbain avec la politique des déplacements, car l étalement urbain constitue le �
principal acteur du recours systématique à la voiture. Aussi, favoriser le développement urbain 
autour des axes structurants de transport et des centralités existants permet de rapprocher les 
lieux d habitat des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à �
l usage des modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels. �

4. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de l enquête �
publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de donner suite à �
cette demande, après vérification des services communaux. En effet, un EPP est ajouté à l'entrée 
de l'allée des Simmonières et un autre étendu vers l'est, allée des Simmonières.
Concernant le site de La Côte, l'aménagement de l’aire d’accueil répond à la mise en oeuvre du 
Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à cet aménagement 
n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site est déjà en 
travaux et le PLUm garantit cette vocation, via le zonage USgv. 

5. Sans suite. Cet objectif est déjà poursuivi, dans la limite du champ d’action du PLUm, dans le 
dossier arrêté et maintenu dans le dossier d’approbation. En effet, plusieurs objectifs du PLUm 
concourent à anticiper les besoins des personnes d’un certain âge : priorisation de la construction 
neuve de logements dans les centralités et aux abords des axes de transport collectif structurants 
ou à vocation structurante par le PLUm, renforcement des obligations de mixité sociale, 
développement des commerces et services de proximité.) Plus globalement, la prise en compte 
des besoins liés à la transition démographique relève de l'action 34 du Programme Local de 
l’Habitat adopté le 7 décembre 2018, dont l’objectif est de "développer l offre sociale �
d hébergement (EHPAD) et de logement accompagné (résidences autonomie et logements �
intermédiaires avec ou sans services) pour les personnes âgées". De plus, actuellement, un 
Grand Débat sur la Longévité est organisé par Nantes Métropole, permettant ainsi de croiser les 
regards, proposer des idées et expérimenter des solutions pour faire face au défi de la transition 
démographique. 

Ajout, dans le plan de zonage, d'Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP), allée des 
Simmonières (1 ajout 1 prolongement), pièce 4-2-
2
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2636 VIOLAIN Joseph Multi-sites

1. Prolonger l'ER 2-2 jusquà la rue du Vivier 

2. Reprendre le tracé de l'ER 4 du PLU au PLUm (pont 
Massigné).

3. Inclure dans l'ER 2-23 les emplacements de 
stationnement à l'est du pont de Massigné.

4. Inscrire au petit patrimoine bâti la fontaine Mazaire

5. Reprendre le tracé de l'ER 8 du PLU au PLUm (pour 
connexion rue de l'Erdre). Modifier l'OAP rue de l'Erdre 
dans ce sens. 

6. Inscrire un ER pour une liaison avec le sentier du 
Gesvres + le long de la route de Massigné 

7. Modifier l'ER 2-30 pour assurer la continuité des 
cheminements piétons.

8. Corriger le tracé de l'ER 2-33 en conformité avec le 
tracé effectif + créer un ER pour le cheminement 
VTT/cavaliers.

9. Corriger les erreurs du tracé de l'ER 2-39 et 2-33. 

10. Instaurer un EBC sur le secteur à l'ouest de l'aire 
d'accueil de gens du voyage. Prévoir les aménagements 
nécessaires pour le stationnement des usagers du site de 
la Verrière. 

11. Créer un ER sur la parcelle ZL31 pour assurer la 
continuité du cheminement le long de la route des 
Harmonières. 

12. Etendre l'ER 2-134 le long de la RD. 

13. Reprendre une partie du tracé de l'ER 13 du PLU au 
PLUm (accès au village de la Noue-Verrière). 

14. Reprendre le tracé de l'ER 64 du PLU au PLUm 
(accès vallée du Gesvres). 

15. Créer des ER pour une liaison pédestre chemin des 
bois rivaux et chemin de la Gagnerie , traversée des Faillis 
Marais, le long de la route d'Orvault, au niveau du 
ruisseau du Douet, rive droite du Gesvres, chemin de la 
Rue

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Afin de permettre l aménagement des sentiers de �
randonnées, plusieurs Emplacements Réservés (ER) sont inscrits dans le PLUm. L observation �
fait part d un travail conséquent sur de nouvelles liaisons ou modifications d ER dans l objectif de � � �
permettre des randonnées pédestres, équestres et VTT. Une réflexion sur l ensemble de ces �
propositions d ER sera lancée en lien avec la commune et Nantes Métropole. �

4. Afin de préserver le patrimoine, témoin de l'Histoire et des spécificités du territoire, la fontaine 
Mazaire est protégée, en tant que petit patrimoine bâti. 

9. Après vérification des services communaux, les corrections de tracés des ER n° 2-39, parcelle 
AT223 et n°2-33, parcelle ZS1 sont réalisées. 

10. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et des 
Espaces paysagers à Protéger (EPP) et des critères permettant de répondre aux observations de 
l enquête publique présentés dans la délibération d approbation du PLUm, il est décidé de ne pas � �
donner suite à cette demande, après vérification des services communaux. Concernant 
l'aménagement de stationnement, cela ne relève pas du champ de compétence du PLUm. 

Ajustement, dans le plan de zonage, du tracé des 
ER n° 2-33 et 2-39, pièce 4-2-2

Ajout, dans le plan de zonage, d'une protection 
petit patrimoine bâti, pièce 4-2-2
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2654 VIOLAIN Joseph

1. Revoir la formulation de la programmation des OAP qui 
porte à confusion. 

2. Dessiner l'OAP des maquisards en prenant en compte 
toutes les contraintes du site. 

3. Préciser les OAP (espace verts utilisables par les futurs 
habitants, répartition des constructions dans l'espace).

4.  Faire part du manque de cohérence dans les 
pourcentages de mixité sociale (taux qui varie de 40 à 
100%) et du manque d'OAP sur les emplacements 
réservés pour mixité sociale (organisation de l'espace non 
cadré). 

5. Prévoir des équipements de petite taille, intégrés dans 
les aménagements paysagers le long des pentes pour les 
eaux pluviales plutôt que 4 ER pour aménagements 
hydrauliques. 

6. Modifier le règlement 
a- Ne pas exclure de l application du CBS, les extensions �
limitées et les annexes

b-Ne pas exclure de l application du CBS dans le cadre de �
projet de renouvellement urbain, l emprise au sol des �
constructions existantes réhabilitées

c- Interdire les espèces végétales invasives (et non éviter)

d-Ne pas permettre de dérogation à la règle imposant 
pour toute construction, la réalisation, sur la parcelle d un �
espace de présentation des déchets en attente de collecte

e-Réglementer, dans les zones d inondations, le �
traitement environnemental et paysager des espaces 
libres et les plantations

f-Préciser que des aménagements nécessaires à la mise 
en uvre de marchepied instaurée par la loi sont possibles �
dans le respect du site classé et inscrit en UMdSI ou 
UMdSC et UmdSI

Commune 
de la 
Chapelle-
sur-Erdre

1. Concernant les pourcentages de logements abordables demandés dans l'Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Blanchetière", il est indiqué　 : 45 % de 

logements locatifs sociaux dont 10　 % peuvent être remplacés par du logement abordable. 30　 % 
maximum des logements abordables seront dédiés à du logement locatif abordable. Il faut 

comprendre que 30　 % maximum des 10　 % peuvent être du logement locatif abordable. Ainsi, il 
est donc envisagé 70 logements, à minima 27 logements locatifs sociaux et 8 logements 
abordables dont 2 logements maximum en locatif abordable. Par ailleurs, la densité retenue sur 
les OAP a effectivement été modifiée entre le PLU et le PLUm, en raison des faisabilités opérées 
sous les nouvelles règles du PLUm et suite à la phase de concertation. 

2. Suite à l’opposition rencontrée durant la phase de concertation, l’OAP sectorielle dites  
« Maquisards » n’a pas été retenue dans le dossier arrêté. Néanmoins, le terrain des Maquisards 
fait partie d’un quartier pavillonnaire classé en secteur UMd1 en raison de ses caractéristiques 
urbaines actuelles et de sa localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion 
de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.

3. L’outil OAP permet de fixer les grands principes d’aménagement à respecter par les futurs 
projets de construction. Ceux-ci définiront, dans le respect des objectifs de l’OAP, la répartition des 
constructions dans l’espace, les conditions d’accès aux espaces verts des futurs habitants, etc. 

4. Dans le respect des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat adopté le 7 décembre 
2018, La Chapelle-sur-Erdre s'est engagée à réaliser 35 % de la construction neuve en logement 
social. La variation du taux des Emplacements Réservés pour Mixité Sociale (ERMS) est liée aux 
équipements et services alentours et à la présence effective de logements sociaux à proximité. 
L’ensemble des règles du PLUm et l’instruction qui en sera faite dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme doivent permettre d’encadrer suffisamment les projets pour assurer une qualité 
urbaine et une insertion dans le tissu existant de qualité. 

5. Les Emplacements Réservés (ER) pour aménagement hydraulique sont maintenus. Par ailleurs, 
afin de maîtriser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement, le zonage pluvial et 
plusieurs règles du PLUm imposent de développer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et de 
limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.

6- Règlement écrit
a- Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ne s’applique pas aux opérations de changement 
de destination, aux réhabilitations, aux extensions limitées, aux surélévations et aux constructions 
d’annexes afin de tenir compte de la notion d’échelle du projet et des situations existantes pour 
lesquelles la présence de pleine terre est parfois très ténue et les constructions non conçues pour 
supporter une charge supplémentaire générée par la végétation en toiture par exemple.

b- Cette règle permet d’appliquer un CBS plus adapté à la configuration spécifique des terrains 
déjà construits qui accueilleraient de nouvelles constructions supplémentaires. Dans ce cas, 
l’application d’un CBS identique à celui des parcelles non bâties reviendrait parfois à empêcher le 
renouvellement urbain souhaité et la densification des parcelles déjà construites.

c- La loi ne permet pas d'interdire les espèces invasives. C'est pourquoi le terme "éviter" est 
utilisé. 

d- La dérogation indiquée ne sera autorisée qu’avec un accord préalable de Nantes Métropole en 
raison de la configuration de la parcelle notamment dans les secteurs les plus denses où l’emprise 
de la construction correspond à l’emprise de la parcelle.

e- En zone inondable, ce sont les préconisations de l’OAP thématique Trame Verte et Bleue et 
paysage (TVBp) qui s’appliquent en matière de traitement paysager des espaces libres et 
plantations car plus à même de s’adapter à la spécificité de chaque projet.

f- Des ER pour des aménagements piétons ont bien été inscrits le long de l'Erdre à la Chapelle-
sur-Erdre en lien avec la mise en oeuvre de la servitude de marchepied. 

Correction de l'illustration de la hauteur des 
clôtures en UM, pièce 4-1
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2654 (suite) VIOLAIN Joseph

2835 SINOQUIER Pas de modification du dossier

g- Rendre cohérent le schéma et le texte fixant la hauteur 
des clôtures en UM

h-Préciser la composition des clôtures en limites 
séparatives en U en cohérence avec l OAP TVBp �
(essences locales et non invasives à système racinaire 
sans nuisance pour les réseaux de proximité, hauteur à 
plein développement conforme aux règles de hauteur 
maximale des clôtures, principe de perméabilité à 
l écoulement  des eaux pluviales)�

i- Revoir la rédaction, trop ambiguë de la dispositions 
particulières du CBS qui s applique aux petits terrains en �
UMa

j- Rajouter, en UMc, des règles définissant la configuration 
des espaces de pleine terre obligatoires du CBS pour y 
permettre des usages et le développement des végétaux

k- Rendre obligatoire les espaces de ressourcement à 
partir d une certain seuil de surface de plancher qu il y ait � �
plusieurs constructions ou non

l- Privilégier, en zone UE les implantations par rapport aux 
voies qui sont favorables à l intégration de dispositifs de �
productions d électricité photovoltaïque�

m- Privilégier, en zone US les implantations par rapport 
aux voies qui sont favorables à l intégration de dispositifs �
de productions d électricité photovoltaïque�

7- Ne pas baisser le niveau d exigence pour l organisation � �
de l espace de la ZAC des Perrières, classée en Umb�

g- Cette observation soulève une erreur matérielle qui est corrigée dans le dossier d'approbation 
en mettant l’illustration en cohérence avec le texte.

h- L’ensemble des dispositions générales édictées sur les clôtures dans la première partie du 
règlement s’applique, dans toutes les zones et à toutes les clôtures y compris celles implantées en 
limite latérale.

i- Dans cette règle, il s’agit bien d’adapter à la baisse, les valeurs exigées du CBS pour les terrains 
de petites tailles. Les surfaces indiquées concernent bien la surface des terrains assiette du projet 
pour la majorité des cas. Dans deux cas de figure sont visées les « parties de terrains concernées 
par l’application du CBS. Il s’agit de viser les point 6 et 7 du B3.2 de la première partie du 
règlement qui précise que le calcul du CBS ne se fait pas sur la totalité de l’assiette du projet, dans 
le cas d’un projet en renouvellement urbain sur une parcelle déjà bâtie et dans le cas d’un projet 
intégrant un équipement.

j- L’UMc est l’unique secteur de développement dans lequel le CBS comprend une part de pleine 
terre, nécessaire pour traduire l’ambition de la Ville Paysage. Cette obligation répond donc à 
l’objectif de création de cœurs d’îlots très végétalisés et son pourcentage constitue un juste 
équilibre entre cet objectif d’une part et les intentions de développement et de densification d’autre 
part. Elle a pour intérêt de développer la nature en ville « au sol » sans pour autant y attacher des 
usages particuliers (à la différence de l’espace de ressourcement).

k- Les espaces de ressourcement ont pour vocation d’accueillir des usages collectifs et communs 
à plusieurs programmes présents sur la même unité foncière. Cet espace défini au lexique doit, 
pour cela, avoir une certaine taille et constituer un véritable lieu de vie aménagé qui n’a de sens 
qu’à une certaine échelle c’est pourquoi il n’est imposé que dans le cas de projet comprenant 
plusieurs constructions.

l et m- En zone UE et US, les implantations par rapport aux voies sont en fait relativement libres 
(soit à l’alignement soit avec un minimum de recul de 5 m) sans que ne soit imposée, une 
implantation de la totalité de la construction selon une hypothèse ou une autre contrairement à 
l’illustration forcément très schématique. Ainsi, un projet de construction neuve peut s’implanter 
selon l’orientation qui lui convient le mieux en respectant les distances minimales demandées par 
rapport à la voie. Par ailleurs, les dispositifs de production d’électricité photovoltaïques sont 
favorisés dans ces deux zonages car leur intégration au projet donne droit à une réduction de 
l’exigence de CBS.

7. Sans objet. Cette observation relève de l’aménagement lié à la Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) des Perrières. 

1. Modifier le zonage des parcelles AL453 à 456 et AL 
265, 412 de UMd1 à UMd2.

2. Modifier le zonage des parcelles AL129, 325, 86 à 88 
de UMa à UMd1

OAP rue des 
Réfractaires 
au STO

Terrain dit 
"Maquisards
"

Terrain de 
l'étang et 
des ateliers 
municipaux

AL453, 
454, 455, 
456, 129, 
325, 86, 
87 et 88 

1. Les parcelles citées sont classées en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques urbaines 
actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et de la 
station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Les règles de ce secteur garantissent l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui ont pour effet de limiter l‘impact des nouvelles 
constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. Il est décidé de ne pas 
modifier le zonage.

2. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l Etang �
et les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d où le zonage en UMa. Ainsi, �
ce site participe à l accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain existant, à �
proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone UM 
permet d assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux normes d implantation en limites � �
séparatives et limites de fond de parcelle, aux préconisations d ensoleillement, etc�
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2836 MARULIER Pas de modification du dossier

2837 Consorts BLOTS

1. Inscrire un frappé d'alignement sur une parcelle de la 
commune de Treillières.

2. Joindre l'inventaire des zones humides et des cours 
d'eau au PLUm.

1. Hors sujet. Le PLUm détermine les règles d’utilisation des sols pour les 24 communes de 
Nantes Métropole et non pour la commune de Treillières qui ne fait pas partie de la Métropole.

2. Les inventaires des zones humides et des cours d’eau sont mis en ligne sur le site internet du 
PLUm dans le dossier d'approbation (annexe de l’état initial de l’environnement, présentée dans le 
tome 1 du rapport de présentation).

1. Modifier le zonage UMc dans le quartier Champs 
Blancs.

2. Augmenter la norme de stationnement, pour éviter le 
stationnement sauvage dans les quartiers pavillonnaires.

3. Limiter la densification ("bétonnage")

4. Faire part de son regret quant à choix du site 
d'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage à 
proximité d'un site sensible. 

la Haie - 
Chemin du 
Pré Haut 
Bois

AS722, 
635, 636, 
52 et 53 

1. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.

2. Le règlement définit une norme de stationnement plancher pour le logement . Celle-ci est 
différenciée en fonction de l intensité urbaine des territoires, de la qualité de la desserte en �
transports collectifs, de l offre et de la gestion du stationnement sur l espace public et de la � �
morphologie du tissu urbain. Au stade de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, en fonction du 
contexte urbain précis dans lequel elle se situe, le Maire peut exiger, en le justifiant, la réalisation 
d'un plus grand nombre places de stationnement que le minimum prévu par la norme du PLUm.

3. L un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est �
de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette économie de l espace passe �
irrémédiablement par une certaine densité, qui s adapte à chaque territoire. Plusieurs nouvelles �
règles du PLUm visent à mettre la nature au coeur des projets urbains, dans la volonté de concilier 
une certaine densité urbaine nécessaire et la qualité de vie. A titre d exemple, le coefficient de �
biotope par surface (CBS) impose le maintien ou la création de surfaces favorables à la nature, au 
cycle de l eau et à la régulation du micro-climat pour toute construction nouvelle.�

4. Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage répond à la 
mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à 
cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site 
est déjà en travaux. Le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur USgv. Par ailleurs, l accès à �
cette aire d accueil se fait par le nord-est et donc hors de la Zone d'Intérêt Ecologique, Faunistique �
et Floristique (ZNIEFF).  

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2

294



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET CENS

Tableau 1/2 : Observations diffuses

La Chapelle-sur-Erdre

N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2031 SEMITAN BB117

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Déclasser un EBC au secteur de la Babinière, en 
contradiction avec le projet de "Connexion Ligne 1/ Ligne 
2 tramway, phase 2 Babinière, CETEX et pôle d'échanges 
" 

Secteur 
Babinière

En raison du projet d'intérêt général et de la faible importance de cet Espace Boisé Classé, il est 
supprimé sur la parcelle BB117. 

Suppression, dans le plan de zonage d'un EBC 
situé sur la parcelle BB117, pièce 4-2-2
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2813 Groupe La Chapelle en 
Action

1. Critiquer la philosophie générale qui a conduit 
l'élaboration du PLUm. Remettre en cause la croissance 
de la métropole au détriment d'autres territoires qui se 
vident.

2. Mettre en cohérence les objectifs de densification 
urbaine avec les capacités de stationnement et les 
conditions de circulation.

3. Mieux concerter sur l élaboration du PLUm. Rendre le �
document PLUm plus pédagogique. 

4. Conteste l'aménagement de l'aire d'accueil des gens du 
voyage, à proximité du site classé de la Verrière. Classer 
le « bras de décharge » de La Verrière

 1. La métropole connaît depuis de nombreuses années un accroissement de sa population – plus 
ou moins fort selon les périodes – couplé au vieillissement de sa population, et à la poursuite de la 
diminution de la taille des ménages. Son développement doit prendre en compte des évolutions 
sociétales et économiques importantes ainsi que son positionnement singulier dans le concert des 
métropoles françaises et européennes. Le PLUm démontre l'ambition forte des 24 Maires pour 
répondre aux défis des métropoles du 21ème siècle. C'est l'outil stratégique pour concilier les 
projets du territoire jusqu'en 2030, qu'il s'agisse de la transition écologique, de la plus grande place 
pour la  nature en ville, du logement pour tous et dans tous les quartiers, et de la qualité de vie en 
ville en termes de déplacements, d'emplois, d'habitat.

2. Sans suite. La Métropole à travers le PLUm et le PDU souhaite favoriser conjointement le 
développement urbain autour des centralités et des axes structurants de transports existants, afin 
d’encourager les habitants à recourir davantage aux modes alternatifs aux modes motorisés 
individuels et d’optimiser les investissements d’amélioration d’offres de déplacements. En effet, 
développer des infrastructures routières, ne constitue pas une solution « durable » car cette action 
favorise l’étalement urbain, et le recours systématique à la voiture, et de ce fait accélère leur 
saturation. Le PLUm prend aussi en compte le rôle de la voiture qui demeure important pour les 
déplacements des habitants résidant à l'extérieur du périphérique. La définition des normes de 
stationnement, notamment pour l'habitat collectif, prend en compte les taux de motorisation 
actuels en fonction des territoires.

3. Outre les réunions d’informations, sur la commune, l’ensemble des thématiques du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  (Habitat, Environnement, Mobilités et 
Développement économique & Emploi) ont été abordées et deux panels citoyens différents ont été 
mobilisés. D’une part, suite à un tirage au sort, 68 personnes ont répondu présent afin de 
constituer un atelier citoyen de réflexion qui s’est déroulé le 5 mai 2015. D’autre part, la Ville a 
mobilisé les Groupes d’Animation de Quartier lors de 4 réunions en juin 2015. La réunion de 
restitution et de priorisation des propositions a eu lieu le 23 septembre 2015.
De plus, le site France Boissons a fait l’objet d’une concertation spécifique, le 4 février 2016, 
comprenant une balade urbaine ainsi qu’un temps de réflexion sur table à travers 3 thématiques : 
Habitat et nature, Commerces et déplacements, Patrimoine et ambiance. Le fruit des échanges  a 
permis de nourrir le dessin de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle « France Boissons ». 
 Pour faciliter l’appropriation et la compréhension des règles par le grand public, le site internet du 
PLUm se fera le relais, au fil du temps, de vidéos et de fiches pédagogiques et de “Foire aux 
Questions” permettant de donner les principaux repères sur les règles les plus structurantes. 
Concernant la carte internative, un guide d’utilisation est en ligne sur le site du PLUm permettant 
de aiguiller et familiariser le citoyen avec cet outil. 

4. Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage répond à la 
mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à 
cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site 
est déjà en travaux. Le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur Usgv. Concernant l’accès à 
cette aire d’accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Le site du moulin de la Verrière comprenant les ruines du Moulin, l’écluse ainsi que la passe à 
poissons est protégé à travers l’outil périmètre patrimonial. Le bras de décharge du site de la 
Verrière fait partie intégrante du paysage remarquable de ce lieu. Aussi, suite à une observation, il 
est décidé également de le protéger, à travers une extension du périmètre patrimonial. 

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2
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2813 (suite) Groupe La Chapelle en 
Action

5. Modifier le zonage UMc en UMd1 dans les zones 
pavillonnaires : Champs Blancs, La Cogne, Clos des 
vignes, Blanchetière, Vrière, Landes de la Vrière, Nord du 
lotissement de la Pommeraie, Hautière

5. Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain sera favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. 
La rue Hervé Le Guyader ou la rue du Château d’eau ont donc été identifiées comme pouvant être 
le support d’un développement urbain plus intense. C’est pourquoi, le zonage UMc a été choisi sur 
Champs-Blancs, Clos des Vignes, Blanchetière, Vrière, et Landes de la Vrière.  Pour les secteurs 
de La Cogne, Hautière, Nord du lotissement Pommeraie, c’est leur proximité avec le centre ville 
qui a conduit le choix du zonage. 
Le zonage UMc permet une intensification urbaine, tout en mettant l’accent sur le respect et le 
développement de la nature en ville qui soit perceptible depuis l’espace public. De plus, les règles 
d’implantation en limites séparatives et limites de fond de parcelle qui s’appliquent aux 
constructions sur jardin (zone UMc) préservent l’intimité des cours et des jardins voisins. 
Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer l'enclave UMc au sein 
du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, le tracé de la zone UMc.Ainsi, 
le premier rideau sud de la rue César Franck correspond à un ensemble homogène en terme de 
tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, rue Charles Gounod, le nord de la rue 
Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. Cependant, le reste du zonage UMc du 
secteur, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu afin de permettre une 
évolution possible sur du long terme. 
Mes urbaines de qualité, permettant de mettre en valeur les éléments architecturaux protégés. 

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2
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2813 (suite)
Groupe La Chapelle en 
Action 6. Modifier les OAP (difficulté de desserte, programmation 

excessive, aire de covoiturage)

6. L’outil Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle permet de conforter 
la production de logements dans les conditions adaptées à l’environnement urbain existant. L’OAP 
permet d’encadrer sur certains secteurs, le renouvellement urbain en présentant le contexte et les 
enjeux du site, en définissant les orientations, les principes de composition et la programmation 
urbaine. 

Concernant l’OAP « La Côte », les 350 logements sont identifiés sur 10,4 ha, soit une densité 
moyenne de 35 logements/hectare, ce qui correspond à des logements individuels groupés voir 
petits collectifs. Par ailleurs, ce n’est pas tant le chiffre qui importe mais la qualité des formes 
urbaines produites. Dans cette OAP, une attention particulière est portée au paysage. 
Concernant l’OAP « Charles de Gaulle », la programmation en logements sociaux répond aux 
objectifs du Programme Local de l’Habitat, adopté le 7 décembre 2018. La Chapelle-sur-Erdre, 
comme toutes les autres communes en retard dans la production de logements locatifs sociaux, 
s'est engagée à réaliser 35 % de la construction neuve en logement social. Il est privilégié 
renforcer la programmation de logements sociaux sur les secteurs à proximité des équipements et 
du centre-ville. 

Concernant l’OAP « Chêne Vert », une voie de desserte automobile traverse l'îlot afin de 
rationaliser les accès et les déplacements et vient connecter la rue Mendès France à la rue des 
Champs Blancs. L’îlot B, concerné par l’accès rue des Champs Blancs, sera dédié 
préférentiellement à des logements de type individuel, permettant de faire la transition avec le 
secteur pavillonnaire alentour. 

Concernant l’OAP « France Boissons », la situation très centrale, extrêmement bien desservi, en 
fait un lieu tout à fait propice à l’accueil d’une mixité fonctionnelle. La question des nuisances 
sonores sera traitée en phase opérationnelle. 

Concernant l’OAP « Hautière », les aménagements particuliers liés à la desserte de cette OAP 
seront précisés en phase opérationnelle si une mutation du secteur devrait avoir lieu.
Concernant l’OAP « Clouet Jaurès », une étude programmatique est actuellement en cours afin de 
déterminer un projet d’aménagement et de construction sur cet l’îlot. Ce projet doit permettre de 
consolider le coeur du centre ville en recréant et requalifiant les espaces publics, en permettant 
des nouvelles constructions pour accueillir des logements mais aussi des équipements 
communaux. Les aménagements particuliers concernant le stationnement sont étudiés via cette 
étude. 

Concernant l’OAP « Martin Luther King », la ferme, située sur la parcelle AN27 ne présente pas les 
caractéristiques justifiant une protection patrimoniale, aussi cette protection a été supprimée 
ouvrant ainsi plus de possibilité de renouvellement urbain. Situé en plein centre-ville, ce secteur a 
vocation à s’intensifier.   
Par ailleurs, il est important de rappeler que les protections patrimoniales sont en augmentation 
sur la commune entre le PLU et le PLUm.

Modification du zonage de UMc à UMd1 au 
niveau de la rue César Franck, pièce 4-2-2
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Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2813 (suite)

2818 JOLY Gilles

Groupe La Chapelle en 
Action

6. Modifier les OAP (difficulté de desserte, programmation 
excessive, aire de covoiturage)

Concernant l’OAP « Moulin des Crétinières », il est demandé 45 % de logements locatif social 
minimum dont 10 % maximum peuvent être remplacés par du logement abordable, soit un 
minimum à faire de 35 % de logement locatif social. Ce taux correspond à l’engagement pris dans 
le cadre du PLH.  Il a été fixé un engagement minimum des communes en retard dans la 
production de logements locatifs sociaux, notamment La Chapelle-sur-Erdre, à consentir 35 % de 
leur construction neuve au logement social. 

Concernant l’OAP « Mouline Planche Nord », la programmation répond aux objectifs fixés dans le 
PLH. La densité souhaitée reste relativement faible, puisqu’il est demandé moins de 20 
logements/hectare, afin de conserver le caractère pavillonnaire du tissu urbain environnant et 
compte tenu de son éloignement du centre ville. 

Concernant l’OAP « Place de la République », la programmation répond aux objectifs fixés dans le 
PLH. Cette programmation est un minimum à atteindre et non à maximum. La différence de 5 
points entre le PLU et le PLUm, équivaut à 4 logements, ce qui est faible compte tenu de la 
production de logements attendus sur la commune. 

Concernant l’OAP « Roche Blanche », il s’agit de développer une opération d'habitat diversifié au 
sein d'un quartier pavillonnaire en mutation et à proximité d'équipements attractifs. En effet, ce 
secteur constitué de grandes parcelles, à proximité d’équipements présentent les conditions 
optimales d’une mutation  d’où l’extension du périmètre.  Pour rappel, l’OAP est un outil permettant 
d’encadrer le renouvellement urbain s’il a lieu mais n’oblige en rien la réalisation de projets. 

Concernant l’OAP « rue de l’Erdre », les maisons sont protégés en tant que patrimoine bâti et pris 
en compte dans l’OAP. Il est notamment demandé de proposer de for

Créer un périmètre commercial à la ZAC Perrières (projet 
Intermarché). 

ZAC 
Perrières 

Un périmètre commercial de proximité est ajouté, dans la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) 
des Perrières. 

Ajout, dans le plan de zonage, d'un périmètre 
commercial de proximité sur le secteur de la ZAC 
Perrières, pièce 4-2-2
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Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2819 M. Le Maire - M. Roussel

2841

2857 Pas de modification du dossier

1. Inscrire un périmètre commercial sur la partie Est de la 
ZAC des Perrières. 

2. Modifier le zonage du secteur Allée de la Filée de UMd1 
en Nl pour la création de jardins familiaux ou partagés. 

3. Supprimer l'EPP le long du ruisseau de la Haie (AR395, 
396) afin de permettre les travaux pour favoriser 
l'écoulement des eaux. 

4. Préciser les conditions de création d une voie en UMd2 �
et UMe

ZAc 
Perrières, 
Allée de la 
Filée, 
Chemin du 
Bourg

1. Un périmètre commercial de proximité est ajouté, dans la Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) des Perrières. 

2. La zonage est modifié sur le secteur Allée de la Filée de UMd1 à Nl, en cohérence avec le 
projet de jardins familiaux ou partagés.

3. Afin de permettre la réalisation de travaux pour favoriser l écoulement des eaux, l Espace � �
Paysager à Protéger (EPP) est réduit sur les parcelles AR395 et 396.

4. L'encadrement par le règlement du PLUm des conditions de réalisation des voies nouvelles 
s'applique dans toutes les zones et répond, d'une manière générale, à des enjeux de sécurité, de 
confort et d'organisation de la circulation, d'intégration dans son environnement urbain au profit de 
la qualité de vie des usagers. De plus, en conformité avec le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui vise à renforcer le maillage des voies, les impasses ne sont 
autorisées qu'en l'absence de tout autre solution et sur accord des collectivités compétentes 
(Nantes métropole et la commune). La particularité en UMd2 et UMe, réside dans le fait que la 
création d'une voie nouvelle ouverte à la circulation des véhicules (ou d'une voie en impasse 
autorisée) y permet le déclenchement d'une bande constructible principale. En revanche, la 
création d'une voie modes doux seulement (sans circulation des véhicules à moteurs) ne 
déclenchent pas de bande constructible principale (contrairement au secteur UMd1). L'objectif est 
de préserver ces tissus de grande qualité des divisions parcellaires réalisées au coup par coup qui 
mitent ces espaces et favoriser, à contrario, les projets d'ensemble qui participent à l'amélioration 
globale du fonctionnement du quartier en prévoyant un maillage routier.

Ajout, dans le plan de zonage, d'un périmètre 
commercial de proximité sur le secteur de la ZAC 
Perrières, pièce 4-2-2

Modification du zonage d'une partie de la parcelle 
BB205, de UMd1 à Nl, pièce 4-2-2

Réduction, dans le plan de zonage, de l'EPP sur 
les parcelles AR395 et 396, pièce 4-2-2

Loire Océan Métropole 
Aménagement  

1. Concernant l'OAP de la Métairie Rouge : Mutualiser le 
CBS  et atteindre un coefficient de 0,3 Intégrer dans le 
texte de l'OAP partie B : " Constituer une façade urbaine 
et paysagère de qualité le long du boulevard"

2. Concernant la ZAC de la Métairie Rouge :Inscrire une 
règle graphique limitant les hauteurs à 10 mètres.

3.Rectifier l'erreur de report graphique de la servitude 
d'utilité publique EL11.

ZAC et OAP 
Métairie 
Rouge

1. Concernant l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Métairie 
Rouge", il est décidé de ne pas donner suite à la mutualisation du Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS) afin d'irriguer le projet de nature en ville et non de permettre la végétalisation sur un 
seul espace paysager. Le texte  de l'OAP est modifié pour prendre en compte l’objectif de 
« constituer une façade urbaine et paysagère de qualité sur le long du boulevard ». 

2. En raison du site inscrit de la Vallée de l'Erdre et pour en préserver ses caractéristiques 
paysagères, la hauteur est diminuée à 10 mètres maximum dans le secteur 1AUEm.

3. L'erreur de transcription de la servitude d'utilité publique EL11 relative aux interdictions d'accès 
est corrigée sur le plan des servitudes. 

Ajustement du texte de l'OAP sectorielle "Métairie 
Rouge", pièce 3-2-2

Diminution de la hauteur autorisée au niveau de 
la zone 1AUEm, pièce 4-2-3

Rectification de la servitude EL11 dans le plan 
des Servitudes d'Utilité Publique, pièce 5-1-1-2

ASL des Hauts de L'Erdre - 
JOLIVET Robert  

Modifier le zonage du lotissement des Hauts de l'Erdre de 
UMd1 vers du UMd2 (lotissement très résidentiel). 

Lotissement 
des Hauts 
de l'Erdre

Des protections graphiques Espaces Paysagers à Protéger (EPP)  ont été créées sur le 
lotissement des Hauts de l'Erdre afin de préserver sa morphologie et son cadre paysager 
remarquable. Ainsi, les règles du zonage UMd1, complétées par les prescriptions graphiques, 
garantissent une bonne protection de son caractère résidentiel. Il est décidé de maintenir le 
zonage UMd1. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Quartier Champs Blancs

807 Particulier

Particulier

Particulier

Particulier

1561 Particulier

1628 Particulier Anonyme

Particulier

1569 Particulier Eviter la densification (pas d'immeuble dans les lotissements). 

1697 Particulier Anonyme  

Particulier

1764 Particulier

1791 Particulier

1806 Particulier

1826 Particulier

1829 Particulier

N° par-
celles

BODREAU 
Dominique

Diminuer la densité prévue. Interdire les collectifs (stationnement 
intensif, vues dans les jardins). 

Zonage 
Dans un objectif de production de logements et de réduction de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement urbain est favorisé, préférentiellement dans les 
centralités et à proximité des axes de mobilité structurants ou à vocation structurante. La rue 
Hervé Le Guyader a donc été identifiée comme pouvant être le support d’un développement 
urbain plus intense. Le quartier Champs Blancs au tissu parcellaire plus relâché est situé à 
proximité de cet axe, et donc classé en secteur UMc. Les règles de celui-ci répondent à l’objectif 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes du fait de leur 
localisation intéressante pour le développement urbain tout en conservant ce qui en fait la 
spécificité c’est à dire un tissu relativement aéré avec une présence forte du végétal dans les 
espaces non bâtis. Néanmoins, face aux nombreuses observations demandant de supprimer 
l'enclave UMc au sein du lotissement Champs Blancs, il est décidé de revoir, à la marge, la 
délimitation du secteur UMc. Ainsi, la première frange sud de la rue César Franck, correspond à 
un ensemble homogène en terme de tissu parcellaire avec les pavillons rue des Champs Blancs, 
rue Charles Gounod, le nord de la rue Mozart. Le zonage est donc modifié de UMc en UMd1. 
Cependant, le reste du secteur UMc, correspondant à un tissu parcellaire plus lâche, est maintenu 
afin de permettre son évolution.

Stationnement
Concernant les difficultés de stationnement, la stratégie portée par le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 2018-2027, adopté le 7 décembre 2018 et par le PLUm, conforte la nécessité du 
report modal vers les modes de transport alternatifs (marche, vélo et transports collectifs) et du 
report d’un usage individuel de la voiture vers des usages pluriels voire partagés de celle-ci 
(autopartage et covoiturage). Dans le PLUm, les normes de stationnement pour les véhicules à 
moteur ainsi que pour les vélos ont été ajustées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, pour 
imposer la production de places de stationnement privées nécessaires aux différents territoires 
mais aussi afin de favoriser un usage réel du stationnement par les citoyens, ceci d’éviter le report 
du stationnement anarchique sur l’espace public. Il est imposé dans le règlement graphique pièce 
4-2-5 plan stationnement, 1,5 place de stationnement par logement + 1 place visiteur pour 4 
logements sur ce secteur.  

Circulation
Le PADD s’est fixé comme objectif d’augmenter significativement la part des modes alternatifs aux 
véhicules automobiles. Un des leviers fondamentaux de ce report est de mieux articuler le 
développement urbain avec la politique des déplacements, car l’étalement urbain constitue le 
principal acteur du recours systématique à la voiture. Aussi, favoriser le développement urbain 
autour des axes structurants de transport et des centralités existants permet de rapprocher les 
lieux d’habitat des lieux de services et des emplois, et ainsi de créer les conditions optimales à 
l’usage des modes alternatifs aux déplacements motorisés individuels.
 
Nature en ville
Les espaces naturels, agricoles et forestiers composent l’armature essentielle du territoire, au sein 
de laquelle est prévue la mise en valeur des forêts urbaines, des boisements, de l’agriculture 
périurbaine, des fleuves et des rivières, des rivages lacustres. C’est sur la base de cette richesse 
naturelle, en valorisant la Loire et ses affluents, en préservant et en restaurant les espaces 
agricoles, naturels et forestiers, en développant la nature en ville, que doit s’organiser le 
développement urbain. La Trame verte et bleue paysage, quant à elle, constitue un fil directeur 
pour l'aménagement de la métropole. elle est au cœur du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et de ses déclinaisons réglementaires qui sont traduites dans plusieurs 
outils et règles. 
De plus, le règlement écrit met en œuvre de nombreuses règles pour développer la nature en ville 
et favoriser la non imperméabilisation des sols. A titre d’exemple, le Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS) impose le maintien ou la création de surfaces favorables à la nature, au cycle de 
l’eau et à la régulation du micro-climat pour toute construction nouvelle.  Il est également demandé 
qu’à l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes soient maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes.

Modification du zonage de UMc à UMd1 au niveau de la 
rue César Franck, pièce 4-2-2

1679
52 (registre 
assainissement
)

GABILLARD 
Franck 

Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du quartier Champs 
Blanc, en cohérence avec le tissu pavillonnaire du lotissement.

1677
49 (registre 
assainissement
)

LEMAHIEU 
Sophie

Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du quartier Champs 
Blancs, en cohérence avec le tissu pavillonnaire du lotissement.

1646
42 (registre 
assainissement
)

FORRIERE
S Samuel

Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du quartier Champs 
Blancs, en cohérence avec le tissu pavillonnaire du lotissement. 

BESSIS 
Thierry

Modifier la zone UMc en UMd1, pour conserver le caractère 
pavillonnaire.

Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 comme l'ensemble du 
lotissement les Champs Blancs afin de permettre une densification 
pavillonnaire, en cohérence avec le lotissement existant.

1590
41 (registre 
assainissement
)

BOUTIN 
Arthur et 
Marie-Anne 

Modifier le zonage de l'enclave UMc en UMd1 du quartier Champs 
Blancs, en cohérence avec le tissu pavillonnaire du lotissement

MARGOLLE 
Marie Laure

Modifier le zonage UMc en UMd1 du quartier Champs Blancs au 
niveau des rues Franck, Mozart, Bouffay et Ravel , en cohérence avec 
le tissu pavillonnaire du lotissement et pour réduire les effets négatifs 
de la densification (baisse de l’ensoleillement, diminution des jardins, 
problème de circulation, abattage d’arbres)

1699
36 (registre 
assainissement
)

ARBAULT 
Suzanne

1. Eviter que le quartier Champs Blancs soit une "cité dortoir".

2. Interdire la démolition de maisons pour des immeubles sans espace 
et sans parking (stationnement sauvage).   

LAUGRAUD 
Marie-
Annick

Modifier l'enclave de la zone UMc en UMd1, pour conserver le 
caractère pavillonnaire. 

MORILLEA
U Jacky

Modifier l'enclave de la zone UMc en UMd1, pour conserver le 
caractère pavillonnaire.

SIMON 
Florian

Supprimer l'enclave UMc (quartier pavillonnaire alentour, risque de 
congestion) dans le quartier Champs Blancs. Mettre en cohérence les 
objectifs de densification urbaine avec les conditions de circulations. 
Interdire la construction d'immeubles sur la commune. 

MC QUAIDE 
Mike

Limiter la densification (pas d'immeuble de 13m), impact sur la 
sécurité des voies, la diminution des espaces verts et la perte 
d'ensoleillement, notamment quartier Champs Blancs.    

GABILLARD 
Séverine

Modifier le zonage de l'enclave UMc dans le quartier Champs Blancs, 
non justifiée dans le cahier communal, en UMd1 afin de préserver le 
cadre de vie.   
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Qualité Nom

N° par-
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Particulier

1879 Particulier Anonyme  

Particulier

2105 Particulier Anonyme 

2132 Particulier Anonyme  

2532 Particulier Anonyme 

2874 Particulier HELLEC  

2402 Particulier

2950 Particulier Anonyme 

2953 Particulier

2957 Particulier LE MEUR  

1861
40 (registre 
assainissement
)

DAZY 
Bernard

Modifier le zonage de l'enclave UMc à UMd1 du quartier Champs 
Blancs. Réduire la hauteur. Conserver l'homogénéité du quartier.  

(Suite cf.observation n° 807)

Mixité fonctionnelle
Pour répondre aux observations craignant l'effet "cité dortoir", il est nécessaire d'encourager la 
mixité fonctionnelle, afin de rassembler les lieux d’habitat, de services et des emplois. Le zonage 
UM permet justement cette mixité des fonctions urbaines.

Intimité / Ensoleillement
Par l'articulation de certaines règles entre elles,le PLUm limite très fortement les risques de perte 
d'ensoleillement ou d'impact sur l'intimité des jardins. En effet, Les règles régissant l’insertion de la 
construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long des voies et le respect d’un 
coefficient de biotope intégrant de la pleine terre ont pour effet, en les cumulant, de limiter l’impact 
des nouvelles constructions sur l’ensoleillement et l’intimité des parcelles voisines. 

Modification du zonage de UMc à UMd1 au niveau de la 
rue César Franck, pièce 4-2-2

Supprimer la zone UMc du quartier Champs Blancs en contradiction 
avec la zone pavillonnaire existante.

2001
59 (registre 
assainissement
°

BEQUIN LE 
RALLE 
Madeleine

Modifier le zonage UMc du lotissement Champs Blancs (opposé au 
développement urbain du lotissement).  

Supprimer la zone UMc du quartier Champs Blancs pour préserver 
son caractère pavillonnaire.

Réatribuer le même zonage UMd1 des deux côtés de la rue César 
Franck. Supprimer l'enclave UMc du quartier des Champs Blancs.

Supprimer l'enclave UMc du lotissement Champs Blancs (quartier 
pavillonnaire). 

Supprimer l'enclave UMc au profit d'une zone UMd1, dans le quartier 
Champs Blancs (préservation du caractère pavillonnaire). 

TIRTON 
Marcel

Assurer une densification permettant de maintenir un cadre de vie 
acceptable pour tous, dans le lotissement Champs Blancs (risque de 
disparition de l'habitat individuel et des problématiques de circulation 
et de stationnement).  

Diminuer la hauteur du lotissement Champs Blancs, craintes quant 
aux problématiques de stationnement.  

VINET Guy 
et Marie-
Josèphe

Modifier le zonage UMc en UMd1 rue César Franck pour conserver la 
qualité de vie du quartier.  

Modifier le zonage UMc en UMd1 au quartier Champs Blancs (quartier 
pavillonnaire). 
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N° par-
celles

Particulier

Cf.Observation n°807

Particulier Anonyme

Particulier

Particulier Anonyme Modifier le zonage du lotissement Champs Blancs (pas d'immeubles)

Particulier Anonyme

Particulier Anonyme

Particulier Anonyme Modifier le zonage UMc à UMd1 du quartier Champs Blancs. 

Particulier Anonyme Modifier le zonage UMc du quartier Champs Blancs. 

Particulier Anonyme Modifier le zonage UMc du quartier Champs Blancs. 

Particulier

1822 Association

21 (registre 
assainissement
)

MOREL 
Yves

Modifier le zonage de l'enclave UMc à UMd1 du quartier Champs 
Blancs entre les rues Franck, Mozart, Bouffay et Ravel. Conserver 
l'homogénéité du quartier. 

Modification du zonage de UMc à UMd1 au niveau de la 
rue César Franck, pièce 4-2-2

22 (registre 
assainissement
)

Modifier le zonage de l'enclave UMc à UMd1 du quartier Champs 
Blancs. Conserver l'homogénéité du quartier.

23 (registre 
assainissement
)

FORTIN 
Jérome

Modifier le zonage de l'enclave UMc à UMd1 du quartier Champs 
Blancs. 

28 (registre 
assainissement
)

33 (registre 
assainissement
)

Préserver le quartier des Champs Blancs en zone pavillonnaire afin de 
conserver une qualité de vie.

34 (registre 
assainissement
)

Modifier le zonage de l'enclave UMc à UMd1 du quartier Champs 
Blancs entre les rues Franck, Mozart, Bouffay et Ravel  pour 
conserver l'homogénéité du quartier.

38 (registre 
assainissement
)
50 (registre 
assainissement
)
53 (registre 
assainissement
)

58 (registre 
assainissement
)

HERVE-
ANGIBAUD 
Jacques-
Dominique

Modifier le zonage UMc vers UMd1 afin de conserver le caractère 
pavillonnaire du quartier des Champs Blancs. 

Association 
Champs 
Blancs

Supprimer l'enclave UMc du lotissement Champs Blancs. Cette zone 
UMc ne correspond pas aux 3 critères principaux de la zone en 
question (zone hétérogène, en bordure immédiate du centre, le long 
d'un axe pénétrant). 
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Impasse Elsa Triolet

1292 Particulier BN662 

1331 Particulier Anonyme Supprimer l'ERMS n°49 (espace vert). BN662 

1564 Particulier

1742 Particulier

1744 Particulier Anonyme Supprimer l'ERMS n°49 (espace vert utilisé). 

1845 Particulier Supprimer l'ERMS n°49. BN662

1920 Particulier OYANNE Supprimer l'ERMS n°49 (terrain de jeux). BN662

1955 Particulier YAN Michèle BN662

1958 Particulier Supprimer l'ERMS n°49.  BN662

2023 Particulier JT Supprimer l'ERMS n°49.  BN662

2027 Particulier Supprimer l'ERMS n°49 (espace d'aération du quartier). BN662

Particulier BN662

2209 Particulier BN662 

2212 Particulier BN662

2267 Particulier ADAM Louis BN662 

2268 Particulier BN662 

2594 Particulier BN 662

ARNAUD 
Michèle et 
Serge 

Supprimer l'ERMS n°49 chemin de la Nallière. Ne souhaite pas de 
habitat social à coté d'une zone résidentielle.  

Les observations demandant la suppression de l’Emplacement Réservé pour Mixité Sociale 
(ERMS) n°49 concordent avec la demande de la commune de La Chapelle-sur-Erdre dans sa 
délibération en date du 25 juin 2018 portant sur le projet de PLUm arrêté. Il est décidé de 
supprimer l’ERMS n°49.  

Suppression, dans le plan de zonage, de l'Emplacement 
Réservé pour Mixité Sociale n°49, pièce 4-2-2

HEREL 
Jean 
Philippe

Supprimer l'ERMS n°49 (espace vert utilisé). Préférer un autre terrain 
comme ancienne zone de France Boisson. 

SIMON 
François

Supprimer l'ERMS n°49 (espace vert utilisé, voirie non dimensionnée 
pour accueillir du trafic supplémentaire).  

BIDAUD 
Eric

Supprimer l'ERMS n°49. Proposer plutôt les ex terrains de France 
Boissons. 

YAN 
Christian

HUBERT 
André

2170
2180

SOUETRE 
Stéphane

Supprimer l'ERMS 49 du lotissement du Clos des Vignes (espace 
vert, lieu de rencontre).  

MARTIN 
Olivier

Supprimer l'ERMS n°49 impasse Elsa Triolet (augmentation du trafic 
automobile, nuisances sonores,  réduction des espaces verts du 
quartier). 

GUEGAN 
Yves

Interdire le projet de construction d'immeuble sur l'espace vert "terrain 
de foot" du clos des vignes qui aurait comme conséquence un 
accroissement conséquent de la circulation dans le lotissement. 

Supprimer l'ERMS n°49 situé sur un espace vert  (augmentation du 
trafic automobile, nuisances, réduction des espaces verts du quartier). 

CANTREAU 
Armelle

Supprimer l'ERMS n°49 situé sur un espace vert  (augmentation du 
trafic automobile, tranquillité du lotissement, conservation des 
espaces verts du quartier). 

RIGOT 
Florence

Supprimer l'ERMS n°49 et maintenir l'EPP. Cet espace est un lieu 
d'activités sportives et lieu de convivialité. Risque de congestion dû à 
l'augmentation du nombre d'habitant.
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2608 Particulier BN662 

2821 Particulier BN662

2822 Particulier BN 662 

2833 Particulier

2834 Particulier BN662 

2838 Particulier LE GOFF Supprimer l'ERMS n°49. Faire part des risques liées à l'insécurité. BN662 

2839 Particulier Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace constitue une aire de jeux. BN662 

2840 Particulier BN662 

2847 Particulier BN662 

2853 Particulier BN662

2855 Particulier BN662 

2868 Particulier BN662 

2869 Particulier BN662 

2955 Particulier Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace est un poumon vert. BN662 

2967 Particulier BN662

2968 Particulier FILIPPI  BN662

1298 Association BN662

2510 Association BN662

CANTE 
Catherine

Supprimer l'ERMS n°49 et classement du terrain pour maintenir son 
usage actuel. Cet espace est utilisé pour les activités sportives, lieu de 
convivialité, espace de respiration, rôle dans la gestion des eaux 
pluviales. Risque de congestion dû à l'augmentation du nombre 
d'habitant.     

Les observations demandant la suppression de l’Emplacement Réservé pour Mixité Sociale 
(ERMS) n°49 concordent avec la demande de la commune de La Chapelle-sur-Erdre dans sa 
délibération en date du 25 juin 2018 portant sur le projet de PLUm arrêté. Il est décidé de 
supprimer l’ERMS n°49.  

Suppression, dans le plan de zonage, de l'Emplacement 
Réservé pour Mixité Sociale n°49, pièce 4-2-2

PERQUE 
Cécile

Préserver les espaces verts sur la parcelle BN662, impasse Elsa 
Triolet (supprimer l'ERMS n°49).   

SPALLIER 
Philippe

1. Préserver les espaces verts plutôt que de construire (supprimer 
ERMS n°49). 

2. Préserver l'homogénéité architecturale du quartier si construction 
(hauteur maximale équivalente aux maisons environnantes). 

3. Interdire la sortie de véhicules sur l'impasse Elsa Triolet. 

MASGANA 
Pierre 

Supprimer l'ERMS n°49 car gabarit du chemin de la Nallière trop étroit 
pour assurer une desserte sécurisée pour l'ensemble des logements 
prévus impasse Elsa Triolet. 

BIDAUD 
Anne-Marie 

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace boisé est à préserver, lieu de 
rencontre et de jeux.  

SANIAL 
Gilbert

SOUETRE 
Pauline, 
Stéphane, 
Camille et 
Charlotte

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace vert accueillant la faune est 
également un lieu de rencontre. 

MATTHEW 
James et 
Joëlle

Supprimer l'ERMS n°49 susceptible d impacter la qualité de vie et la �
sécurité du quartier. 

FAUSSIER 
Lydie 

Supprimer l ERMS n°49 sur le site de la Nallière, site non approprié au �
développement de la voiture et la densification. Conserver les usages 
actuels du site (loisirs, vie collective...)

VLIEGHE 
Françoise 

Signifier son accord avec l'observation RN 2853 (suppression ERMS 
n°49).  

HUBERT 
André 

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace est un lieu de convivialité. La 
densification du secteur risque d'entraîner des problématiques de 
circulation.

FERNEZ 
Daniel 

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace vert contribue à la convivialité du 
lotissement. La densification du secteur risque d'entraîner des 
problématiques de circulation. 

LALLOUE 
Michel 

LALLOUE 
Béatrice 

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace est un poumon vert arboré, lieu 
de convivialité. Risque de nuisances, de congestion, de difficulté de 
stationnement et de perte de la valeur des biens immobiliers.

Supprimer l'ERMS n°49. Cet espace est un lieu de réunion et de 
convivialité. 

BERNARD 
Denis - ASL 
Le Clos des 
Vignes  

Prendre note de la délibération du CM de juin 2018 indiquant la 
suppression de l ERMS n°49�

ASL Les 
Capucins

Supprimer l'ERMS n°49 et maintenir l'EPP. Cet espace est un lieu 
d'activités sportives et lieu de convivialité. Risque de congestion dû à 
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La Côte

507 Particulier

Pas de modification du dossier

822 Particulier

Particulier

859 Particulier

1025 Particulier

1052 Particulier

1054 Particulier

1064 Particulier Anonyme 

1094 Particulier

1108 Particulier

1282 Particulier

1287 Particulier Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (site naturel sensible).  

1318 Particulier

ARCHAMBA
UD Annick

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage sur le site de la 
Verrière, notamment compte tenu des deux enquêtes publiques 
défavorables (suppression d'arbres, coûts...). 

Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage répond à la 
mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à 
cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site 
est déjà en travaux. Le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur Usgv. Concernant l’accès à 
cette aire d’accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

HERVOUIN 
Fabienne

Préserver le Gesvres et se demande comment le site de La Côte a pu 
être déclasser de la sorte. 

854
856

MANGEL 
Yann

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage sur le site de La Côte 
conformément aux conclusions de deux enquêtes publiques. 
L'implantation d'une aire à proximité immédiate de la vallée du 
Gesvres porte gravement atteinte à l'environnement et la biodiversité. 

CLOUET 
Louis-Marie 

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage sur le site de La Côte 
afin de ne pas "défigurer" un accès à un espace naturel précieux aux 
bords du Gesvres. Les conclusions de deux enquêtes publiques sont 
négatives et que le site ne prend pas en compte les besoins des gens 
du voyage. 

HECKEL 
Christèle

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (préservation de 
l'ecosystème sensible de ce site). 

BRIVOAL 
Yves

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (zone de promenade 
protégée à proximité, accès peu aisé pour des caravanes et véhicules 
utilitaires, zone un peu trop cachée). 

CHAUVET 
Philippe

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (enquêtes publiques 
défavorables et risque de nuisances). 

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage à La Côte pour 
l'installer ailleurs. 

DE PORET 
Maylis

Supprimer l'aide d'accueil de gens du voyage (site naturel sensible, 
problématique liée à la circulation de longs véhicules et de sécurité 
sur le giratoire). 

FYDA 
Laurent

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (proximité avec un site 
naturel sensible).

Association 
Chapelaine 
des Amis du 
Gesvres 

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage (en contact avec un site 
naturel sensible). 

DUCOIN 
Christelle 

BERNARD 
Anne

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage (deux enquête 
publiques défavorables) risque de ruissellement important dû au 
bétonnage, problématique liées aux accès des véhicules longs 
(camion -caravane). Faire part de son interrogation quant au financeur 
de cet aménagement.  
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1374 Particulier

Pas de modification du dossier

1379 Particulier

1581 Particulier Anonyme 

1840 Particulier Anonyme 

1909 Particulier Anonyme Déplacer l'aire d'accueil des gens du voyage dans un endroit retiré. 

2033 Particulier

2079 Particulier

2174 Particulier Anonyme  

2363 Particulier Annuler le projet d'aire d'accueil du gens du voyage 

2831 Particulier Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage et choisir un autre site. 

FORESTIER 
Jean-Yves

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage (nuit gravement à la 
qualité du site naturel de la vallée du Gesvres, et notamment à l'accès 
à la vallée et au moulin de la Verrière; perte d'attractivité et perte de 
valorisation immobilière).  

Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage répond à la 
mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à 
cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site 
est déjà en travaux. Le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur Usgv. Concernant l’accès à 
cette aire d’accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

NIOL 
Maurice

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage. Préférer un site à la 
Babinière avec proximité de bus et tram-train.

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (deux enquêtes 
publiques défavorables). Protéger les arbres sur ce site. 

Supprimer l'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage à La 
Côte. 

RINFRAY 
Yannick

Préférer un autre site pour l'aménagement d'une aire d'accueil des 
gens du voyage, sans incidence sur un environnement remarquable. 
Faire part de son fort mécontentement quant à l'abattage des arbres 
sur le site de La Côte.

PASTOURE
T Ségolène

Supprimer l'aire d'accueil de gens du voyage (deux enquêtes 
publiques défavorable, lieu de promenade). 

Supprimer l'aire d'accueil destinée aux gens du voyage dans le 
secteur de la cote (réservoir naturel de biodiversité). 

GUETTE-
MARSAC 
Caroline

GEORGES 
Claudine
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2830 Particulier Hors sujet. L'affichage d’un panneau ne relève pas du champ de compétence du PLUm. 

Pas de modification du dossier

2820 Particulier Hors sujet. La traçabilité du bois coupé ne relève pas du champ de compétence du PLUm. 

2825 Particulier BEDARD 

2403 Particulier

2954 Particulier

2963 Particulier

2964 Particulier Anonyme

GOURDIN 
Michel 

Contester le retrait du panneau d'affichage comprenant l'arrêté pour 
l'aménagement de l'aire d'accueil des gens de voyage. 

ARCHAMBA
UD Annick

Permettre la traçabilité du bois coupé rue de la Côte/Route de Nantes 
et le coût de cette opération.  

Respecter la nature et la population en maintenant la zone boisée à la 
Côte.

Cette observation manque de précision pour être traitée. Néanmoins, s'il s'agit de l'aménagement 
de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage, il est précisé qu’il répond à la mise en 
oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à cet 
aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site est 
déjà en travaux et le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur USgv. Concernant l accès à �
cette aire d accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, �
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

LECROC 
Frédéric

Modifier le zonage USgv, concernant l'aire d'accueil de gens du 
voyage en zone inconstructible pour préserver ce lieu. Deux enquêtes 
publiques portant un avis défavorable ont eu lieu. 

L'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage fait l'objet d'un nombre important de 
remarques pendant l'enquête publique demandant sa suppression ou contestant son 
emplacement. L'aménagement de cette aire répond à la mise en oeuvre du Schéma 
Départemental d'accueil des gens du voyage. Les observations liées à cet aménagement n'entrent 
pas dans le cadre du champ de compétence du PLUm. En effet, le site est déjà en travaux et le 
PLUm garantit cette vocation grâce au secteur USgv. Concernant l accès à cette aire d accueil, il � �
se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF).

BREGEON 
Joël et Marie 

Conserver l'écrin de verdure et ne pas aménager l'aire d'accueil de 
gens du voyage.  Hors sujet. L'aménagement de l'aire d'accueil des personnes dites gens du voyage itinérants 

répond à la mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage. Les 
observations liées à cet aménagement n'entrent pas dans le cadre du champ de compétence du 
PLUm. En effet, le site est déjà en travaux et le PLUm garantit cette vocation grâce au secteur 
USgv.
Concernant l’accès à cette aire d’accueil, il se fait par le nord-est et donc hors de la Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

HAUMON 
Annie 

Opposé au déboisement du site de La Côte pour l'aménagement de 
l'aire d'accueil des gens du voyage. 

Supprimer l'aire d'accueil des gens du voyage sur le site de la 
Verrière. Indiquer son fort mécontentement compte tenu des deux 
enquêtes publiques défavorables (suppression d'arbres, coûts..)
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645 Particulier

Pas de modification du dossier

1117 Particulier

651 Particulier

676 Particulier Anonyme 

1084 Particulier

1350 Particulier Anonyme

Quartiers Roty - Aulnay, Terrain de 
l'étang et ateliers municipaux

GABORY 
Roland

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay de UMd1 en 
UMd2 y compris le terrain des Maquisards et STO-Aulnay (AL265 et 
412) compte tenu de leur caractère exclusivement pavillonnaire.

2. Modifier le zonage des parcelles AL129, 325, 86, 87 et 88 
correspondant au terrain de l'étang et aux ateliers municipaux de UMa 
en UMd1 compte tenu de la présence des pavillons, d'un étang et 
ruisseau et la liaison vélodyssée

Quartiers du Roty et de l’Aulnay
Ces quartiers et les terrains cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Il est décidé de ne pas modifier ce classement.

Terrain de l’étang et des ateliers municipaux
L’un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l’Etang et 
les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d’où le zonage en UMa. Ainsi, ce 
secteur pourra participer à l’accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain 
existant, à proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone 
UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en limites sé-
paratives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc. Il est décidé de ne pas 
modifier ce classement.

DEBOTE 
Evelyne

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay de UMd1 à �
UMd2 (y compris le terrain des Maquisards parcelles AL453-454-455-
456 et le terrain des STO-AULNAY parcelles AL265 et AL412). 

2. Modifier le zonage du terrain de l étang et des ateliers municipaux �
de UMa à UMd1 (parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88) ; tissu 
pavillonnaire + présence d un ruisseau et d un étang en EPP + � �
vélodysée. 

BANCTEL 
Géraldine

1- Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay de UMd1 en 
UMd2 y compris le terrain des Maquisards et STO-Aulnay (AL265 et 
412) compte tenu de leur caractère exclusivement pavillonnaire.

2-  Modifier le zonage des parcelles AL129, 325, 86, 87 et 88 
correspondant au terrain de l'étang et aux ateliers municipaux de UMa 
en UMd1 compte tenu de la présence des pavillons, d'un étang et 
ruisseau et la liaison vélodyssée

1- Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay de Umd1 en 
UMd2 y compris le terrain des Maquisards et STO-Aulnay (AL265 et 
412) compte tenu de leur caractère exclusivement pavillonnaire.

2-  Modifier le zonage des parcelles AL129, 325, 86, 87 et 88 
correspondant au terrain de l'étang et aux ateliers municipaux de UMa 
en UMd1 compte tenu de la présence des pavillons, d'un étang et 
ruisseau et la liaison vélodyssée

 AL265, 
41, 129, 
325, 86, 
87 et 8

DURANTEA
U Philippe

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay de UMd1 à �
UMd2 (y compris le terrain des Maquisards parcelles AL453-454-455-
456 et le terrain des STO-AULNAY parcelles AL265 et AL412). 
Quartiers pavillonnaires éloignés du centre de la métropole.

2. Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88 
de UMa à UMd1. Quartier pavillonnaire, ruisseau et étang en EPP, 
vélodysée

AL453-
454-455-
456, 
AL265 et 
AL412,AL1
29-AL325-
AL86-
AL87 et 
AL88

1. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l Aulnay de UMd1 à �
UMd2 (y compris le terrain des Maquisards parcelles AL453-454-455-
456 et le terrain des STO-AULNAY parcelles AL265 et AL412). 
Quartiers éloignés du centre de la métropole.

2. Modifier le zonage du terrain de l étang et des ateliers municipaux �
de UMa à UMd1 (parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88) 
Quartier pavillonnaire, ruisseau et étang en EPP + vélodysée. Ce 
quartier fait le lien entre le centre bourg et les quartiers pavillonnaires 
du Roty et de l Aulnay�
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1351 Particulier ROY Didier

Pas de modification du dossier
1848 Particulier

1885 Particulier

2042 Particulier

Pas de modification du dossier

Particulier Anonyme

1. Modifier le zonage des terrains de l'étang et des ateliers municipaux 
en UMd2 (parcelles AL129-AL325-AL86-AL87-AL88).

2. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay en UMd2 y 
compris l'OAP rue des réfractaires au STO (parcelles AL264-265 et 
AL 412)

AL129, 
325, 86, 
87,88, 
264, 265 
et 412

Quartiers du Roty et de l’Aulnay
Ces quartiers et les terrains cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Il est décidé de ne pas modifier ce classement.

Terrain de l’étang et des ateliers municipaux
L’un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l’Etang et 
les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d’où le zonage en UMa. Ainsi, ce 
secteur pourra participer à l’accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain 
existant, à proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone 
UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en limites 
séparatives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc. Il est décidé de ne 
pas modifier ce classement.

BABIN 
Annette

Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-AL87-AL88 de 
UMa à UMd1, dû à l'étroitesse du chemin de l'Aulnay, dangerosité du 
giratoire RD39/RD69, présence de la Vélodysée, des nuisances de 
circulation, de sécurité, de vis-à-vis, de bruit et perte d ensoleillement. �

AL129-
AL325-
AL86-
AL87-
AL88 

SERVAGEN
T Noel

1. Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88 
de UMa en UMd1. 

2. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay de UMd1 à 
UMd2, y compris l'OAP rue des réfractaires STO (parcelles AL265 et 
AL412). 

AL129-
AL325-
AL86-
AL87 et 
AL88, 
AL265 et 
AL412 + 
quartier 
Roty et 
Aulna

GIRARD 
Pierre

1. Modifier le zonage des parcelles AL129-AL325-AL86-AL87 et AL88 
de UMa à UMd1.

2. Modifier le zonage des quartiers du Roty et de l'Aulnay de UMd1 à 
UMd2 y compris l'OAP rue des réfractaire STO (parcelles AL265 et 
AL412)

AL129-
AL325-
AL86-
AL87 et 
AL88

Quartiers du Roty et de l’Aulnay
Ces quartiers et les terrains cités sont classés en secteur UMd1 en raison de leurs caractéristiques 
urbaines actuelles et de leur localisation à proximité des équipements et services du centre-ville et 
de la station de tram-train de la Chapelle Aulnay. Il est décidé de ne pas modifier ce classement.

Terrain de l’étang et des ateliers municipaux
L’un des objectifs majeur du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
privilégier et d’accompagner le renouvellement urbain dans la centralité. Les terrains de l’Etang et 
les ateliers municipaux font partie intégrante de cette centralité, d’où le zonage en UMa. Ainsi, ce 
secteur pourra participer à l’accueil de nouvelles populations, dans la continuité du tissu urbain 
existant, à proximité des équipements, services et transports en commun. Le règlement de la zone 
UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant grâce aux implantations en limites sé-
paratives et limites de fond de parcelle, aux règles de qualité urbaine, etc. Il est décidé de ne pas 
modifier ce classement.

39 (registre 
assainissement
)

1. Conserver la forme urbaine du quartier du Roty et de l'Aulnay (une 
maison sur rue et jardin inconstructible). 

2. Modifier la zone du terrain de l'étang et celui des ateliers 
municipaux en UMd1 au lieu de UMa pour protéger les ruisseaux et 
éviter la densité. 
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Observations émises par les particuliers

86 CHANLOT Dimitri AD237 Pas de modification du dossier.

88 Anonyme Pas de modification du dossier.

192 OZDEMIR Omer Pas de modification du dossier.

210 JOLIER Marc Permettre de nouvelles constructions dans les villages Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Préciser la règle de hauteur maximale autorisée pour un 
projet de surélévation et la prise en compte ou non du 
sous sol dans le nombre de niveaux autorisés

35 rue des 
Mésanges

Sans objet. Il est conseillé de se rapprocher des services instructeurs des autorisations 
d’urbanisme, afin d’avoir la réponse plus précise à la demande de renseignement en fonction de 
l'adresse du terrain concerné.
Néanmoins, le règlement précise les points de référence pour le calcul de la hauteur dans la 
première partie sur les dispositions générales.

Modifier la hauteur maximum autorisée en UMc pour 
prendre en compte l'environnement pavillonnaire

Rue Pasteur, 
rue Curie, 
rue de 
l'Union

La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur cité en cohérence avec 
les objectifs poursuivis par la zone UMc à savoir encourager un renouvellement urbain en 
s’appuyant sur une composition urbaine adaptée à la morphologie existante. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Modifier le zonage des parcelles AL358 et 357 (UEm vers 
UMd) en cohérence avec le plan de voirie

Rue du 
Drouillard

AL358 et 
357

Le zonage UEm est maintenu sur les parcelles AL358 et AL357 en cohérence avec les limites de 
la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Montagne Plus. Le devenir de ce secteur pourra être 
réinterrogé à la clôture de la ZAC.

Le PLUm prévoit un développement maîtrisé et priorisé. 

Ainsi, le projet spatial favorise donc l’urbanisation :
- d’abord dans les villes situées à l’intérieur et le long de la ceinture du périphérique ;
- puis dans les centralités urbaines déjà constituées ;
- ensuite le long des axes structurants de transports collectifs (tramway, busway, chronobus, tram-
train, etc.) performants, là où c’est pertinent ;
- enfin seulement, dans le reste du tissu urbain existant.

C’est pourquoi, la part prise par les hameaux pour répondre aux objectifs de construction de 
logements est faible, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et Développement Durables 
(PADD) qui s’appuie sur l’objectif de “métropole rapprochée”, c’est-à-dire des courtes distances et 
de la proximité, des équipements, commerces, services, emplois, transports pour la grande 
majorité des habitants.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.
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211 GOURRAUD Pascal AD628 Pas de modification du dossier.

292 Anonyme Pas de modification du dossier.

334 LAMBOURG Francis Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AD628 (Ns 
vers UMep)

La Roche 
Ballue - Rue 
des Près

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ns est maintenu sur la parcelle AD628 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Roche Ballue et préserver des espaces 
naturels durables.

Modifier le plan d'épannelage pour prendre en compte le 
caractère patrimonial Rue Pasteur, rue Curie, Rue du Petit 
Bois

Rue Pasteur, 
Rue Curie et 
Rue du Petit 
Bois

Le plan d’épannelage n’est pas modifié. 
Des sous-secteurs patrimoniaux sont identifiés au plan de zonage dans le centre ancien, ils 
correspondent à des espaces de qualité patrimoniale dont il est nécessaire d’assurer la protection 
ou la mise en valeur. 
Ainsi, le nord de la rue Curie est zoné UMcp et, à ce titre, la hauteur est réglementée par un plan 
d’épannelage. Pour les autres rues concernées par la requête, la qualité patrimoniale a été jugée 
moindre. Cependant le tissu bâti environnant devra être pris en compte dans les projets de 
constructions. 

1- Modifier l’OAP Château d’Aux – Drouillard afin de 
prendre en compte l'absence de zone humide sur la 
parcelle AM170, d'améliorer les flux de circulation, et 
d'exclure la parcelle AM22 du périmètre

2- Prévoir un zonage pour une nouvelle déchetterie

Allée du 
Chateau 
d'Aux

1. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Château d’Aux – 
Drouillard » est maintenue. 

Plus précisément sur les points spécifiques soulevés :

- l'identification de la zone humide est maintenue sur la parcelles AM170 afin de prendre en 
compte et protéger les éléments naturels inventoriés. L'absence d’une étude plus approfondie ne 
permet pas de faire évoluer l’OAP au stade actuel. Le cas échéant, au regard de son étendue, elle 
sera précisée au stade de projet.

- l’OAP prévoit dans ses principes d’aménagement d’organiser les accès automobiles en rapport 
avec les caractéristiques de la voirie en profitant des aménagements existants, ainsi que de 
mailler de cheminements piétons de façon à privilégier les distances courtes.

- le périmètre de l’OAP est défini en cohérence avec l’objectif de constituer une façade urbaine de 
qualité et avec les éléments de programmation. La parcelle AM22 est donc maintenue dans le 
périmètre.

2. Les déchetteries relèvent de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 
A ce titre, la prise en compte des contraintes de fonctionnement ou des questions de sécurité est 
intégrée dans le règlement, mais il n’est pas prévu de zonage spécifique.
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BICHON Vincent AH83

540 Madame MERLE Pas de modification du dossier.

1377 BUORD-GUENEE Martine Pas de modification du dossier

1413 MICHINEAU Marie-Françoise AL238 Pas de modification du dossier

1481 CACHINHO Valdemar Modification du règlement écrit

433
455
464

Modifier l’EPP de la parcelle AH83  : pas d’enjeux de 
biodiversité, végétation vieillissante, projet de logements 
sociaux engagé, proximité des transports collectifs

91 route de 
Bouguenais

En application de la méthode de délimitation des Espaces Paysagers à Protéger (EPP), et des 
critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la 
délibération d’approbation du PLUm, il est donné suite à cette demande. 
Ainsi, l'EPP est supprimé sur la parcelle AH83 suite à l'expertise des services de la commune. Il 
est précisé que le règlement prévoit que les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes. Le parti d’aménagement du projet intégrera une 
dimension paysagère globale.

Il est précisé que sur la base de l’avis de la commune (délibération du 31/05/18), l'Emplacement 
Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) n°79 est créé afin d’assurer le renforcement de la mixité 
sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes. Cet ERMS participera à l’atteinte 
des objectifs de production de logements identifiés dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
pour la commune et à la mise en oeuvre d'un parcours résidentiel, notamment au sein du tissu 
pavillonnaire existant.

Suppression de l'EPP sur la parcelle AH83, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2.
Création d’un ERMS n°79 sur les parcelles AH83, 
AH394 et AH313, dans le plan de zonage, pièce 
4-2-2,

Résoudre le problème de stationnement dans la rue de la 
Courante

5 bis rue de 
la Courante

Hors sujet. L’observation porte sur la gestion du stationnement sur l’espace public. Elle est 
transmise pour suite à donner aux services compétents.
Néanmoins, il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A La Montagne, la norme correspond à 1,5 places par logement 
collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

1- Justifier les expertises menées dans le cadre de la ZAC 
Montagne+ par LAD SELA sur des terrains classés 
naturels et avec une protection zones humides

2- Résoudre la présence de déchets sauvages sur la 
parcelle AK173 classée zone naturelle, avec protection de 
zone humide et bois 

La Haie 
Durand

1. Hors sujet. Néanmoins, il est précisé que les investigations menées sur le secteur ont pour objet 
de vérifier la fonctionnalité et le niveau de dégradation des zones humides dans le cadre de la 
démarche "Eviter-Réduire-Compenser" pour l’implantation du Service Départemental d'Incendie et 
de Secours (SDIS) dans la zone de Montagne plus.

2. Hors sujet. L'enlèvement des dépôts sauvages relève de la politique publique de nettoiement. 
Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents.

Modifier le zonage de la parcelle AL238 (Ad vers UMd1) : 
parcelle non humide, présence des réseaux divers

Chemin du 
Pérou

Le zonage Ad est  maintenu sur  la parcelle AL238 dans l'objectif de préserver l’usage agricole et 
permettre l’installation durable d’une activité agricole tant d’un point de vue économique et humain, 
qu’en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du patrimoine naturel 
et des paysages. En effet, le zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec 
la capacité à intégrer une extension éventuelle).

Modifier le zonage des parcelles AD319 et 320 (Ns vers 
Nl) pour permettre la réalisation d'un projet d'habilitation : 
bâtiment raccordé à l'électricité et à l'eau potable 

Rue des 
Prés

AD319 et 
320

Le zonage Ns est maintenu sur les parcelles AD319 et 320. 
Néanmoins le règlement de la zone Ns est complété afin de permettre les travaux nécessaires à 
l’entretien ou à la réhabilitation de constructions existantes occupées (habitées ou en activité) à la 
date d’approbation du PLUm, n’entraînant pas de changement de destination.
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1838 Famille FF Pas de modification du dossier

DUPE Alain Pas de modification du dossier

Réduire la hauteur dans la zone UMc afin de conserver le 
caractère patrimonial des rues (rue Pasteur, rue Curie, rue 
du Petit Bois)

Rue Pasteur, 
rue Curie, 
rue du Petit 
Bois

La hauteur maximum n’est pas modifiée. 

La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général. La «bonne» hauteur est affaire de contexte. 
En effet, le choix de la hauteur graphique R+2+C a été établi sur le secteur cité en cohérence avec 
les objectifs poursuivis par la zone UMc à savoir encourager un renouvellement urbain en 
s’appuyant sur une composition urbaine adaptée à la morphologie existante. 

Aussi il est précisé que, même si le règlement s’inscrit pleinement dans les orientations 
d’intensification et de densification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), il est recherché une hauteur «adaptée» prenant en compte les morphologies bâties 
existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages. 

Le règlement de la zone UM permet d’assurer la transition avec le tissu environnant et ainsi de 
respecter le cadre de vie des riverains. Par exemple, le calcul des distances d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives vise à obtenir le meilleur compromis entre quatre 
objectifs réglementaires complémentaires : l’optimisation du foncier ; la diversité architecturale ; le 
respect de la forme bâtie souhaitée ; et enfin le respect de l’intimité des jardins et des fonds de 
parcelles. Ces retraits imposés par rapport aux limites latérales et de fond de parcelles visent 
également à garantir un certain niveau d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

Des sous-secteurs patrimoniaux sont identifiés au plan de zonage dans le centre ancien, ils 
correspondent à des espaces de qualité patrimoniale dont il est nécessaire d’assurer la protection 
ou la mise en valeur. Ainsi, le nord de la rue Curie est zoné UMcp et, à ce titre, la hauteur est 
réglementée par un plan d’épannelage. Pour les autres rues concernées par la requête, la qualité 
patrimoniale a été jugée moindre.  Cependant le tissu bâti environnant devra être pris en compte 
dans les projets de constructions. 

2085
60 (registre 
assainissement
)

Prendre en compte le risque inondation par ruissellement 
dans le cadre de projet de construction pour éviter 
d'accentuer le risque

La 
Gaudinière

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

En effet, en fonction des facteurs de dangerosité, quatre niveaux d’aléas ont été déterminés, avec 
une traduction différenciée dans le PLUm. 

Le secteur concerné identifie une zone d’aléa faible comprise dans les « zones de précaution ». 
Les hauteurs d’eau ne sont pas suffisamment importantes pour engendrer un risque pour les 
personnes. Le niveau d’aléa ne justifie pas d’imposer des contraintes à l’urbanisation. Les zones 
d’aléa faible font l’objet de recommandations dans l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation thématique "Trame Verte et Bleue - paysage" (OAP TVBp). Ce sont des zones 
dans lesquelles des précautions, formulées sous forme d’orientations d’aménagement peuvent 
être prises pour limiter ou éviter les dommages aux biens.
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2088 DUPE Alain Pas de modification du dossier

2271 DENION Jean-Paul Pas de modification du dossier

2311 BABONNEAU Jérémie AB873 Pas de modification du dossier

2641 LIVOIR Brice Pas de modification du dossier

Préserver les arbres anciens constitutifs du patrimoine 
végétal et paysager de la commune

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.

En effet, l’ambiance urbaine du centre-ville de La Montagne est marquée par quelques sujets 
végétaux intéressants situés, soit dans l’espace public, soit dans les propriétés riveraines. Ces 
arbres constituent des témoins de l’histoire locale (tels que les camélias ou autres espèces 
ramenées par les navigateurs), mais également un capital végétal essentiel au sein d’un espace 
urbain relativement dense, créant des respirations végétales. 

Ainsi, des Espaces Boisés Classés (EBC) ou Espaces Paysagés à Protéger (EPP) ont été mis en 
œuvre pour préserver et mettre en valeur le patrimoine végétal et paysager selon ses 
caractéristiques.

Faire part d'une problématique de stationnement 
(contraintes d'usages entre espaces privé/public)

Hors sujet. L’observation porte sur la gestion du stationnement sur l’espace public. La demande 
est transmise aux services compétents.

Néanmoins, il est précisé que le PLUm fixe des normes de stationnement. Elles sont établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. Les 
règles de stationnement définies varient en fonction de la destination ou de la sous-destination des 
constructions et de leur localisation au regard de l’offre de transports collectifs existante et du taux 
de motorisation des ménages. A La Montagne, la norme correspond à 1,5 places par logement 
collectif, auxquelles s’ajoute 1 place dite « visiteur » pour 4 logements.

Modifier le zonage de la parcelle AB873 (Nf vers UMc) afin 
de permettre une extension de l'habitation existante et la 
construction d'une piscine et d'une terrasse

Rue de la 
Garenne

Le zonage Nf est maintenu sur la parcelle AB873  afin de répondre à l'objectif suivant : confirmer 
le caractère boisé de l’espace tampon entre la station d’épuration et la zone habitée. 

En effet, le règlement autorise en Nf :
- les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) 
- et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues. Une annexe est une construction 
secondaire, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², dont l’usage est destiné à apporter 
un complément aux fonctionnalités de la construction principale, tel que réserves, celliers, remises, 
abris de jardins, garages, abris à vélos, ateliers non professionnels, piscines… 

Interroger la pertinence du projet de la ZAC de la 
Gaudinière : destruction zones humides, 
imperméabilisation des sols, consommation des espaces 
semi-naturels, dégradation du paysage, infrastructures 
trop fréquentées, densité urbaine, atteinte à la biodiversité

La 
Gaudinière

Sans objet – Le projet de la Gaudinière a été validé dans le cadre de la procédure propre à la 
Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).
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2773 BRAZEAU René AB461 Pas de modification du dossier

2902 BROUNAIS Jacques Pas de modification du dossier

Réduire le recul obligatoire en zone UMc afin de prendre 
en compte la configuration de la parcelle AB461 (CU 
opérationnel en 2012)

Rue de 
l'Hommeau - 
La 
Briandière

Les règles d’implantations du secteur UMc ne sont pas modifiées. En effet, elle répondent au souci 
de donner à ces tissus des capacités de mutation et de densification importantes (...) tout en 
conservant ce qui en fait la spécificité, c’est-à-dire un tissu relativement aéré avec une présence 
forte du végétal dans les espaces non bâtis. C’est pourquoi, les constructions doivent s’implanter 
en respectant un recul de 5m, (…) pour participer à l’ambiance paysagère de la rue. 

Néanmoins, le règlement précise qu’une implantation différente peut être admise afin de prendre 
en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration 
irrégulière ou atypique.

1- Modifier le zonage des parcelles AK273,5,6, 7, 304, 
312 (NN vers UMd1) pour construction d'un logement

2- Supprimer la protection zones humides

3- Ouvrir à l’urbanisation pour permettre la réalisation d’un 
projet de construction sur la parcelle AL194 (regroupée 
avec la parcelle AL122)

Rue de la 
Belle Etoile

AK273,5,6, 
7, 304, 
312, 
AL194

1. Le zonage Nn est maintenu sur les parcelles AK 273,5,6, 7, 304, 312 afin de renforcer les 
corridors écologiques existants sur les communes limitrophes par de nouvelles continuités 
constituées d’espaces de nature constituants des fonctions complémentaires de vie ou de 
déplacements des espèces.

2. En application de la méthode de délimitation des Espace Paysager à Protéger (EPP), et des 
critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la 
délibération d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, l'EPP est 
maintenu sur les parcelles AK273,5,6, 7, 304, 312 afin de prendre en compte et protéger les 
éléments naturels inventoriés, notamment les zones humides. L'absence d’une étude plus 
approfondie ne permet pas de faire évoluer l'EPP.

3. Le zonage 2AU est maintenu sur les parcelles AL194 et 122. Il est précisé que les objectifs du 
PLUm visent à prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps, notamment par la mise en 
oeuvre de zonages U, 1AU et 2AU. Le PLUm est ainsi compatible avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) tel que prévu à l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation.
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1435 GUILLOT Laure AD553 Pas de modification du dossier

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

1- Modifier le zonage de la parcelle AD553 (US vers UM) : 
foncier non utile aux besoins de l'équipement.  

2- Permettre en zone Nn l'installation d’ouvrages de 
production d'énergie renouvelable sans les conditionner 
au maintien de l'usage agricole qui n'est pas existant sur 
la parcelle concernée 

Château 
d’Aux

1. Le zonage US est maintenu sur la parcelle AD553 en cohérence avec l’objectif suivant : 
permettre l’accueil d’équipements publics structurants. 

2. Dans l’objectif global d’augmentation de la production d’énergies renouvelables sur le territoire 
et le développement du mix énergétique, les constructions, ouvrages et installations permettant la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables sont autorisés en zone Nn. 
Néanmoins, les deux conditions suivantes sont maintenues du fait du caractère naturel de qualité 
du secteur : qu’ils n’empêchent pas un usage agricole ou forestier de la parcelle sur laquelle ils 
sont implantés (compatibilité entre éolien et élevage par exemple) et que la technologie utilisée 
permette la remise en état du site du fait de la durée de vie limitée de certaines installations (la 
durée de vie d’une éolienne est par exemple estimée entre 20 et 30 ans), ceci dans un objectif de 
non-fragilisation et de pérennisation des espaces naturels de qualité.
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Pas de modification du dossier2262
2310

CAZIN Bernard - BUES & 
ASSOCIES AVOCATS  

1- Modifier l'OAP Chateau d'Aux en supprimant la mixité 
fonctionnelle  afin de ne pas engendrer des conflits 
d'usage et permettre une cohérence avec l'OAP 
commerce (augmentation de capacité de vente)  

2- Modifier le zonage des parcelles AM170 et 295 afin de 
permettre l'extension limitée du pôle majeur

3- Supprimer la zone humide et de l'espace végétalisé à 
préserver dans l'OAP

4- Agrandir le pôle majeur en cohérence avec l'aire 
actuelle de la zone commerciale

Chateau 
d'Aux

1 et 4. Le centre commercial Montagne + est identifié dans l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) thématique « Commerce » comme une polarité majeure. Au nombre de 12 
sur le territoire métropolitain, les polarités majeures voient leur croissance quantitative encadrée. 
En effet, il est précisé que toute croissance doit être mesurée et en cohérence avec le 
développement et le renouvellement urbain du territoire dans lequel ils sont implantés et les 
plafonds de m² commerciaux déterminés par secteur géographique, à savoir pour le quadrant Sud 
Loire 5 000 à 10 000 m² de surfaces de vente supplémentaires maximum à horizon 2030. Ce 
développement devra respecter les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui 
orientent préférentiellement les projets commerciaux dans les centralités et à défaut dans les 
Zones d’Aménagement Commercial (ZACom). A ce titre, la polarité majeure de Montagne Plus a 
été délimitée dans le PLUm en cohérence avec la ZACom correspondante. Tout projet commercial 
devra répondre à un objectif de consommation économe de l’espace par la densification des 
formes bâties accueillant des commerces ; l’optimisation des espaces de stationnement et des 
accès soit par mutualisation/foisonnement du stationnement, soit par la promotion d’autres formes 
de stationnement moins consommatrices d’espaces et plus intégrées (en silo, en toiture, en sous-
sol ou semi-enterré) ; l’intégration du commerce dans des programmes urbains mixtes (logement, 
bureau, loisirs, etc.).

En outre, l’objectif stratégique d’aménagement n°4 de l’OAP thématique « Commerce » vise à 
accompagner le renouvellement des polarités majeures dans une logique d’intégration urbaine, de 
diversification et de mixité fonctionnelle. Pour ce faire, il est notamment prévu d’encourager le 
développement de la mixité des fonctions ou des activités économiques dans les polarités 
commerciales ; mais également d’accompagner le développement urbain en favorisant la qualité 
urbaine, environnementale, architecturale et paysagère des polarités majeures, notamment via 
des projets urbains mixtes. 

A ce titre, l'OAP sectorielle « Château d'Aux - Drouillard » a été mise en œuvre afin 
d’accompagner la dynamique urbaine et de favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. Les grands 
principes suivants visent à répondre aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) : 
- Requalifier durablement l’allée du Château d’Aux en lui donnant un nouveau statut ; 
- Densifier cette entrée de ville par l’implantation d’habitat de façon à introduire la mixité 
fonctionnelle, la mixité typologique bâtie, et la mixité sociale.
- Constituer un réseau de liaisons douces constituant une alternative à l’allée du Château d’Aux.

A ce titre, l’OAP thématique « Commerce » et lOAP sectorielle « Château d’Aux - Drouillard » ne 
sont pas incohérentes et par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

2. Le périmètre de la zone 1AUmc (et de l'OAP) du « Château d'Aux - Drouillard » est défini de 
façon à accompagner la dynamique urbaine dans une logique d’optimisation des emprises 
foncières afin de permettre l’accueil de logements à proximité des commerces et services. 

La partie nord des parcelles AM170 et 295 est identifiée dans l’OAP comme secteur d’habitat 
diversifié à dominante de logements collectifs notamment dans le but de favoriser le parcours 
résidentiel et la mixité sociale.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

3. En application de la méthode de délimitation des zones humides, et des critères permettant de 
répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du 
PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande malgré l’étude plus approfondie fournie. 
En effet, le rapport, en date du 12 avril 2018, ne permet pas de juger de façon satisfaisante le 
critère végétation. En outre, aucun des sondages pédologiques réalisés n'est situé sur le bord de 
la mare. Pour autant, la description de certains sondages semble en contradiction avec l'analyse 
qui en est faite (notamment pour le sondage S7). Il est prévu dans les principes d’aménagement 
de l’OAP sectorielle « Château d'Aux - Drouillard » que la zone humide puisse être précisée au 
stade de projet le cas échéant au regard de son étendue. 

Par ailleurs, l’Espace Boisé Classé (EBC) est maintenu. En effet, les principes d’aménagement de 
l’OAP sectorielle « Château d'Aux - Drouillard » prévoient de : préserver les éléments naturels 
existants (boisements, milieux humides, mare…) ; constituer un espace vert de qualité au Nord de 
l’hypermarché ; rechercher une végétalisation des espaces communs et limiter 
l’imperméabilisation des espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité ; donner une place à la 
nature en ville en préservant les espaces paysagers remarquables du site et en connectant les 
grandes entités paysagères périphériques (prolongement en pas japonais de la Trame Verte et 
Bleue et paysage). 
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2274 AE88

2486 LEBOT Xavier - Macoretz Pas de modification du dossier

NANTES METROPOLE 
AMENAGEMENT

Mettre en cohérence l'OAP de la Gaudinière avec l'arrêté 
d'autorisation Loi sur l'eau

ZAC La 
Gaudinière

Les principes de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « La 
Gaudinière » sont ajustés suite à l'arrêté d'autorisation Loi sur l'eau. Les zones humides issues de 
la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" sont prises en compte. 
Ainsi les principes d'aménagement et de programmation en découlant sont intégrés dans l'OAP 
afin d'accueillir des programmes d’habitat qui s’inscrivent dans une logique de complément 
d’urbanisation. Des principes de mutualisation des places de stationnement et du Coefficient de 
Biotope par Surface (CBS) entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du PLUm 
sont également intégrés. 

Modification des zones humides de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation La 
Gaudinière, pièce 3-2-2 

Conserver les capacités de construire du PLU en vigueur 
afin de permettre la réalisation du projet correspondant au 
PC accordé (AI102 et 144) : recours contentieux en cours

Rue du 
Grand Clos

AI102 et 
144

Les parcelles AI102 et 144, en UBb au PLU en vigueur, sont zonées UMc au PLUm, zonage dont 
l’objectif est d’encourager un renouvellement urbain en s’appuyant sur une composition urbaine 
adaptée à la morphologie existante.  
Ainsi, la délimitation du secteur UMc a été réalisée en prenant en compte la morphologie des 
tissus existants et simultanément en projetant une morphologie urbaine souhaitée et des intentions 
de développement. Cela se traduit par un certains nombre de règles qui, en contrepartie au non-
étalement urbain, favorisent la densification des espaces bâtis tout en garantissant la qualité 
urbaine et la prise en compte de la nature en ville. 

Le projet sera à réinterroger pour prendre en compte les nouvelles dispositions du règlement, dont 
certains points sont rappelés ci-dessous :

- La hauteur maximale dans ce secteur à la Montagne a été fixé à R+2+C, soit 13m hors tout. 
Cette double exigence a pour objectif de favoriser les projets architecturaux qualitatifs exploitant 
les possibilités constructives dans les couronnements pour optimiser le foncier.

- Les règles de densité ne raisonnent plus à partir d’une profondeur de bande constructible trop 
contraignante mais en distinguant les règles qui concernent les constructions situées sur rue de 
celles situées sur jardin. Cette disposition apporte plus de souplesse dans les implantations et de 
richesse dans les projets qui sont ainsi facilités.

- Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) à atteindre est fixé à 0,6 dont 30 % de pleine terre. 
L’obligation de pleine terre répond donc à l’objectif de création de coeurs d’îlots très végétalisés et 
le pourcentage fixé constitue un juste équilibre entre cet objectif d’une part et les intentions de 
développement et de densification de ces quartiers d’autre part. Cependant, ces valeurs sont 
ajustées à la baisse en fonction de la taille des parcelles pour éviter que le cumul des différentes 
règles appliquées à des parcelles déjà contraintes par leur taille, rendent impossible la réalisation 
d’un projet de construction.
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Observations émises par les particuliers

GUENICHON Nicole C147 Pas de modification du dossier

390 GOUARD Pierre Pé de Buzay Pas de modification du dossier

520 KERFOURN Stéphane

521 JORET Antoinette AO22 Pas de modification du dossier

1082 LECLESVE Emmanuel Pas de modification du dossier

1111 SERGENT Olivier BB71 Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

141
580

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle C147 (Ad 
vers UMe) pour permettre la construction d'un local de 
stockage et pour faciliter la vente du bien

Rue Clos de 
l'Etang

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle C147p en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Pé de Buzay et préserver des espaces 
agricoles durables. 
Néanmoins, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des extensions et 
annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité agricole. Sont 
autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de 
surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les annexes de 25 
m² dans les conditions prévues.

Préciser les possibilités de constructibilité sur un terrain en 
BCS suite à une division 
parcellaire                                         

C1132 et 
CC1144 à 
1148

Sans objet – Se rapprocher des services instructeurs, afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement, qui n’est pas l’objet de l’enquête publique.

Classer au titre du petit patrimoine bâti le lavoir situé sur la 
parcelle 551, le puits mitoyen des parcelles 533 et 549 et 
le mur en pierre ceinturant la parcelle 549

Château 
Sourdille

AA533 et 
549

Le lavoir, le puits mitoyen et le mur en pierre sont identifiés au titre du petit patrimoine comme 
témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage ou d’un savoir-faire le plus souvent disparu ; 
ils font partie du paysage et de l’identité du territoire.

Ajout, dans le plan de zonage, de petits 
patrimoines bâtis, pièce 4-2-2

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle AO22 (Nn 
vers UMd1)

Rue de la 
Jaunaie

Le zonage Nn est maintenu sur la parcelle AO22p dans l'objectif de limiter l’extension de 
l’enveloppe urbaine et de préserver des espaces naturels durables et l’ambiance paysagère à 
proximité des zones urbanisées. En effet, le zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis 
existants (avec la capacité à intégrer une extension éventuelle).

Modifier l'OAP sectorielle "Rue du Brûlot" selon le schéma 
fourni : faciliter l'implantation d'un collectif à l'entrée du site 
(parcelle plus large), favoriser l'écoulement des EU (sortie 
plus proche de la station d'épuration), engager ce projet à 
court terme

Rue du 
Brûlot

Le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle de la "Rue 
du Brûlot" a été défini afin de mobiliser un potentiel constructible dans le tissu urbain existant sur 
un espace en mutation potentielle. 
Le projet pourra, si besoin, dépasser les limites propres de l’OAP qui définit des principes 
d’aménagement répondant aux spécificités du site afin d’aboutir à un aménagement de qualité. Le 
développement du secteur doit s’opérer, notamment, en garantissant son insertion dans le 
quartier, en optimisant l’usage des emprises foncières, en développant une offre de logements 
mixte, et en préservant le cadre de vie des habitants.

Modifier le zonage de la parcelle BB71 (Ao vers UMe) afin 
de prendre en compte une erreur de report lors de la 
révision précédente

Rue du 
Moulin

Le zonage Ao est maintenu sur la parcelle BB71 afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver de toutes possibilités de mutation vers un usage autre qu’agricole à court et moyen 
terme sans compromettre le développement urbain à terme des espaces en continuité du tissu 
existant.
En effet, autour de la Martinière, le paysage agricole des prairies de bords de Loire reste très 
présent. Néanmoins, il est difficile pour certains espaces, notamment en continuité de la Haute 
Cochère, d’assurer la pérennité de l’activité pour différentes raisons (enclavement entre 
urbanisation proche et infrastructures, morcellement, etc.).
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1171 CRESPIN Louis BB70 Pas de modification du dossier

1397 AVERTY Marthe  AY18 Pas de modification du dossier

1428 Indivision RICHARDEAU AZ90 Pas de modification du dossier

1501 LEVRON Georges C68 et 96 Pas de modification du dossier

1794 MOSNIER Robert Les Masses

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle BB70 (Ao 
vers UMe) : présence de constructions à proximité

6, rue du 
Moulin

Le zonage Ao est maintenu sur la parcelle BB70p afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver de toutes possibilités de mutation vers un usage autre qu’agricole à court et moyen 
terme sans compromettre le développement urbain à terme des espaces en continuité du tissu 
existant. 
En effet, autour de la Martinière, le paysage agricole des prairies de bords de Loire reste très 
présent. Néanmoins, il est difficile pour certains espaces, notamment en continuité de la Haute 
Cochère, d’assurer la pérennité de l’activité pour différentes raisons (enclavement entre 
urbanisation proche et infrastructures, morcellement, etc.). 

Modifier le zonage de la parcelle AY18 afin de l'intégrer 
totalement en zone constructible : pas d'usage agricole, 
comblement d'une dent creuse, présence VRD

31 route du 
Grand 
Chemin

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle AY18p en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Grand Chemin et préserver des espaces 
agricoles durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 

Modifier le zonage de la parcelle AZ90 (Ad vers UMe) 
pour permettre le développement linéaire de la zone 
constructible le long de la voie départementale reliant le 
bourg du Pellerin au centre du Grand Chemin : parcelle 
actuellement ouverte à l'urbanisation, enclavée dans une 
zone d'habitats pavillonnaires et bordée de voies 
desservies par tous les réseaux

Le Grand 
Chemin 

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle AZ90 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Grand Chemin et préserver des espaces 
agricoles durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 

1- Modifier le zonage des parcelles C68 (Ad vers zone 
constructible) : pas d'usage agricole 

2- Modifier le zonage de la parcelle C96 (Ns vers Ad) pour 
permettre la construction d'une installation agricole

Rue de la 
Teignousse

1. La parcelle C68 est zonée Ns. Le zonage Ns est maintenu sur la parcelle C68 en cohérence 
avec les objectifs suivants : préserver les espaces naturels remarquables d’intérêt supra-
métropolitain, constitutifs de réservoir de biodiversité fonctionnels, tel que le réservoir de la "Loire 
et abords" et mettre en réseau les espaces naturels remarquables de la commune en lien avec les 
ensembles naturels et paysagers remarquables des communes riveraines.

2. Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, la parcelle C96 est zonée Ad, la construction d'une installation agricole est autorisée dans 
ce zonage. Néanmoins, il est précisé que la parcelle est couverte pour partie par un Espace 
Paysager à Protéger (EPP) "zones humides" afin de prendre en compte et protéger les éléments 
naturels inventoriés, notamment les zones humides. 

Modifier le zonage des parcelles A267 et A431 (Ns vers 
zone constructible) du fait de la présence d'un siège 
d'exploitation

A267 et 
431

Le zonage Ns autour du siège d'exploitation est modifié en Ad afin de permettre la reprise d'une 
activité agricole antérieure dans les bâtiments existants. 

Modification du zonage de Ns en Ad, dans le plan 
de zonage, pièce 4-2-2
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1988 SURGET Jean-Paul Pas de modification du dossier

Pé de Buzay Pas de modification du dossier

1- Justifier la prise en compte es enjeux pellerinois : 
amélioration cadre de vie, sécurité, bassin d’emplois, 
conditions de circulation …

2- Distinguer dans la lutte contre les inondations (PPRI), 
les constructions futures et les constructions existantes

3- Mettre en oeuvre un PAPI (Plan d'Actions pour la 
Protection contre les Inondations)

1. Le projet du PLUm est structuré par les trois grandes orientations spatiales : dessiner la 
métropole nature, développer l’attractivité et le rayonnement de la métropole et organiser la 
métropole rapprochée. 
Ces orientations sont déclinées dans les 6 territoires, notamment Sud-Ouest. Le PLUm porte une 
vision transversale et globale du développement recherché, mettant l’accent sur la préservation de 
la trame verte et bleue et paysage, la priorité de la mobilisation des potentiels de renouvellement 
et d’intensification dans le tissu déjà urbanisé et l’articulation entre les secteurs de développement 
privilégié et l’offre de transports collectifs structurante ou à vocation structurante. 
Chaque objectif guide la structuration du projet selon une méthode itérative et menée aux trois 
échelles (métropolitaine, territoriale, communale).

2. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

En effet, aux règles du PLUm s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques 
concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes 
sont annexées au PLUm (pièces n°5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, 
de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUm. 

Au titre de ces servitudes, le territoire de Nantes Métropole est notamment concerné par les 
contraintes liées aux risques naturels et technologiques notamment les risques d’inondation : dans 
les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques 
Inondations (PPRI), les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du 
règlement du PPRI. 
Le règlement du PLUm prend en compte le risque d’inondation, mais pour ne pas pénaliser 
davantage ces secteurs, il autorise un dépassement de la hauteur maximale autorisée équivalent 
à la hauteur du rehaussement du rez de chaussée imposé par le PPRI. 

Enfin, le règlement du PLUm prévoit, pour les secteurs hors PPRI et AZI (Atlas des Zones 
Inondables), des dispositions modulées proportionnellement à l’intensité de l’aléa inondation et à 
son potentiel impact sur la sécurité des personnes et des biens. Elles sont, selon les secteurs, 
complétées par des dispositions spécifiques pour l’extension, réhabilitation, changement de 
destination d’une construction existante. 

3. Hors sujet : Le Plan d'Actions pour la Protection contre les Inondations (PAPI) est un 
programme d'actions concrètes sans portée réglementaire. Le PPRI est le document 
réglementaire qui s'impose aux communes notamment en termes d'urbanisme. Le PPRI est 
annexé au PLUm.

2055
2582

TROCHERIE Martine pour 
Consorts PEDRON

Modifier le zonage des parcelles C1169, 1171 et 1173 (Ad 
vers zone UMe) dans le but d’y construire une maison : 
arrêt de la location des terres à des fins agricoles, 
présence des réseaux à proximité

C1169, 
1171 et 
1173

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur les parcelles C1169, 1171 et 1173 en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Pé de Buzay et préserver 
des espaces agricoles durables. 
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2102 TALET Nicolas Pé de Buzay C167 Pas de modification du dossier

Indivision RICHARDEAU AO129 Pas de modification du dossier

2409 FONTAINE Didier Pas de modification du dossier

MAINGUY Guillaume  Pas de modification du dossier

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle C167 (Ad 
vers UMe) afin de permettre l'implantation d'un garage 
et/ou dépendance : pas d’usage agricole, présence des 
réseaux et d'une station d'épuration propre au village, 
absence de risque d'inondation sur ce secteur, et 
caractère constructible sur les parcelles situées de l’autre 
côté de la voie

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur la parcelle C167p en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Pé de Buzay et préserver les espaces 
agricoles durables. Le zonage a été ajusté en phase arrêt pour prendre en compte l'implantation 
du bâti.
Néanmoins, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des extensions et 
annexes dans leur environnement, tout en s’assurant du maintien de l’activité agricole. Sont 
autorisées les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de 
surface de plancher (correspond à la taille moyenne de deux pièces de vie) et les annexes de 25 
m² dans les conditions prévues.

2367
2393

Maintenir les règles du PLU en vigueur pour la parcelle 
AO129 afin d’y construire une maison d’habitation

Route de la 
Basse au 
Ville au Vay

Le zonage UMe est maintenu sur la parcelle AO129. 
Le secteur UMe correspond aux hameaux définis comme des ensembles d’habitations groupées, 
qui ne constituent pas des noyaux urbains fonctionnels mais des formes traditionnelles d’habitat 
de l’espace rural. Il a pour objectif de préserver les hameaux et village en limitant leur étalement 
urbain, en préservant leurs qualités patrimoniales et en développant fortement leur ambiance 
paysagère en interface avec l’espace rural. 
En Bande Constructible Secondaire (BCS), la volonté est de préserver les jardins de grande 
qualité paysagère en limitant la constructibilité aux seules extensions et annexes. 

Pour mémoire, le PLU en vigueur ne permettait pas la construction d’une maison d’habitation. En 
effet, il encadrait l’extension des constructions en BCS dans la limite d’un plafond de 50 m² 
d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m² de surface de plancher. 

Modifier le zonage des parcelles C172, 1141, 1142 et 
1143 (A vers zone constructible) en conformité avec les 
critères d'affectation du code de l'urbanisme et des 
objectifs de densification notamment souhaité par la 
commune dans les hameaux.

Pé de Buzay 

C172, 
1141, 
1142 et 
1143

En référence au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire et en 
application des critères de délimitation des hameaux explicités dans la délibération d’approbation 
du PLUm, notamment l'absence de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage Ad est maintenu sur les parcelles C172, 1141, 1142 et 1143 en cohérence avec 
les objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau du Pé de Buzay et 
préserver des espaces agricoles durables. 

2453
72 (registre 
pluvial

1- Remettre les réseaux hydrauliques privés en tertiaire 

2- Remettre les zones N cultivées (ASA des praires à la 
Martinière, ASA 4 iles et au niveau de l'exploitation 
agricole au 46 rue du canal) en zones Ao

1. Hors sujet. La notion de « réseaux tertiaires » est utilisée par les services de l’Etat pour 
l’application du code de l’environnement (nomenclature loi sur l’eau) et non pour l’application du 
PLUm.

2. Le secteur identifié est maintenu en zone naturelle. En effet, la zone N correspond à des 
espaces à protéger en raison de la qualité des sites et des milieux naturels et protègent donc 
essentiellement de la constructibilité des sites. Ce zonage ne remet pas en question l'usage 
agricole qui est une activité essentielle pour le maintien des zones naturelles qui sont en prairie et 
ne réglemente pas non plus les pratiques agricoles. Le zonage N permet le maintien de 
l'agriculture sur des zones à forte valeur environnementale.
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2578 SURGET Jean-Paul Pas de modification du dossier

DAUVE Bernard  BB122

2918 DAUVE Bernard Pas de modification du dossier

Maintenir les prérogatives du zonage NH3 sur la rue du 
Canal 

Rue du 
Canal

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 

Sur le territoire du Pellerin, le secteur NH3 du PLU correspond aux secteurs permettant des 
extensions limitées des constructions à destination d'habitation au sein d'espaces naturels soumis 
aux risques inondation.

Tout d’abord, il est rappelé qu’aux règles du PLUm s’ajoutent les prescriptions relevant de 
législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation 
du sol. Ces servitudes sont annexées au PLUm (pièces n°5). Ces servitudes d’urbanisme sont 
susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUm. 

Au titre de ces servitudes, le territoire de Nantes Métropole est notamment concerné par les 
contraintes liées aux risques naturels et technologiques notamment les risques d’inondation : dans 
les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques 
Inondations (PPRI), les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du 
règlement du PPRI. 
Le règlement du PLUm prend en compte le risque d’inondation, mais pour ne pas pénaliser 
davantage ces secteurs, il autorise un dépassement de la hauteur maximale autorisée équivalent 
à la hauteur du rehaussement du rez-de-chaussée imposé par le PPRI. 

Enfin, le règlement du PLUm prévoit, pour les secteurs hors PPRI et AZI (Atlas des Zones 
Inondables), des dispositions modulées proportionnellement à l’intensité de l’aléa inondation et à 
son potentiel impact sur la sécurité des personnes et des biens. Elles sont, selon les secteurs, 
complétées par des dispositions spécifiques pour l’extension, réhabilitation, changement de 
destination d’une construction existante.

2695
2575

Modifier le zonage de la parcelle BB122 (Ao vers zone 
constructible) : pas d’usage agricole, desserte en réseaux, 
prise en compte de la visibilité au niveau du croisement 
des routes 

Hautes 
Cochères

Le zonage Ao à l'ouest des rues de l'Hôtel de Ville et de la Source est modifié en Ad afin de 
permettre la pérennisation d'un activité agricole existante à proximité suite à l’observation de la 
Chambre d’Agriculture. 
En cohérence avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone agricole du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire, et afin de ne pas 
compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, le règlement précise les conditions 
permettant d’assurer l’insertion des extensions et annexes dans leur environnement, tout en 
s’assurant du maintien de l’activité agricole.
Il est précisé que la protection au titre du petit patrimoine sur le mur est ajustée suite à une erreur 
matérielle.

Modification du zonage de Ao en Ad à l'ouest des 
rues de l'Hôtel de Ville et de la Source sur le plan 
de zonage, pièce 4-2-2
Ajustement du petit patrimoine bâti (mur en 
pierre), dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Résoudre les difficultés de circulations, notamment 
piétonne.

Rue de la 
Jouardais

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans d’actions). Elle est 
transmise pour suite à donner aux services compétents.
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MAINGUY Guillaume Pas de modification du dossier

1126 BATTAIS Isabelle Les Masses

53 (registre 
pluvial)
59 (registre 
pluvial)
60 (registre 
pluvial)

1- Justifier les éléments représentés sur le plan 
thématique cycle de l’eau : les exutoires des stations 
d’épuration du Pé de Buzay et de la Jaunaie, les fossés 
d’évacuation des eaux pluviales, et les douves de marais 
(demande de les remettre « en tertiaire »)

2- Rétablir sur les plans la connexion usuelle l'exutoire par 
l'aqueduc avec le canal de la Martinière pour rétablir sa 
sortie d'origine

1. Concernant les exutoires des stations d’épuration et les fossés d’évacuation des eaux pluviales, 
les inventaires de terrain confirment la présence des critères nécessaires à l’identification d’un 
cours d’eau, conformément à la méthodologie développée par le SAGE de l’Estuaire de la Loire. 
Ces critères permettent de distinguer un cours d’eau recalibré ou rectifié, ayant subi de fortes 
interventions par l’homme, d’un fossé hydraulique créé par l’homme et ayant pour seule fonction 
l’évacuation de l’eau. Ces deux systèmes (cours d’eau recalibré et fossé) peuvent effectivement 
sembler très proches dans leur apparence sans toutefois avoir les mêmes origines (naturelles ou 
humaines).
Concernant les douves de marais, celles-ci contribuent au réseau hydraulique global et il a été 
choisi de les préserver de l’urbanisation au même titre que les autres cours d’eau. La notion de « 
réseaux tertiaires » est utilisée par les services de l’Etat pour l’application du code de 
l’environnement (nomenclature loi sur l’eau) et non pour l’application du PLUm.

2. Concernant la connexion par aqueduc entre l’étier de la Martinière et le canal de la Martinière, 
celle-ci ne figure pas sur le plan thématique « cycle de l’eau », sur lequel aucun tronçon busé 
n’apparaît, puisque le règlement du PLUm ne s’y applique pas.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Modifier le zonage autour du siège d'exploitation (Ns vers 
Ad) pour construire de nouveaux bâtiments agricoles 
(bien-être des animaux et pérennité de l'activité)

Le zonage Ns autour du siège d'exploitation est modifié en Ad afin de permettre la pérennisation 
potentielle d'une activité agricole existante. Il est précisé que le secteur est soumis à la 
réglementation Natura 2000.
 
En application de la méthode de délimitation des Espace Paysager à Protéger (EPP), et des 
critères permettant de répondre aux observations de l’enquête publique présentés dans la 
délibération d’approbation du PLUm, il n’est pas donné suite à cette demande. Ainsi, l'EPP est 
maintenu afin de prendre en compte et protéger les éléments naturels inventoriés, notamment les 
zones humides. L'absence d’une étude plus approfondie ne permet pas de faire évoluer l'EPP.

Par ailleurs, il est rappelé qu’au titre du risque avéré d'inondation, plus d'un mètre d'eau constaté 
sur la parcelle lors de la tempête Xynthia, et de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, et 
compte tenu de la nature agricole du projet qui fait partie des cas dérogatoires aux interdictions de 
construction au titre du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), l'autorisation des futures 
constructions pourra préciser des prescriptions de nature à placer les éléments les plus 
vulnérables à l'eau (en particulier les chambres froides, le réseau électrique, les trayeuses, 
cuves...) au-dessus de la cote de référence.

Modification du zonage de Ns en Ad, dans le plan 
de zonage, pièce 4-2-2
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