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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE, SEVRE ET VIGNOBLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Observations émises par les particuliers

13 LAPEYRE Linda AL 480 Pas de modification du dossier.

124 RICHARD Jean Pierre Classer la parcelle AK13 en zone UMd2 et non en Nn. Rue du Jura AK 13 Pas de modification du dossier.

151 BOUYER Henri AA 38 Pas de modification du dossier.

236 AT 387 Pas de modification du dossier.

258 MALTETE Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Souhait des propriétaires de la parcelle AL 480 d'acquérir 
une bande 3.20m située dans la ZAC des Vignes pour leur 
fond de jardin.

18 Les 
FauxZAC 
des Vignes 
Les 
Sorinières

Hors sujet - Cette demande d'acquisition d'un terrain ne relève pas du champ d’application du 
PLUm.

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, la parcelle cadastrée 
section AK n° 13 est actuellement boisée, et couverte à ce titre par une protection de type espaces 
Boisé Classé. Cette protection, au même titre que le classement en zone naturelle Nn participe au 
maintien de la qualité de vie et de la nature en ville, au sein des quartiers des territoires 
métropolitains. En conséquence, il est décidé de maintenir la parcelle AK 13 au sein de la zone 
naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé.

Déplacer au nord de la parcelle AA38 l'Emplacement 
Réservé (ER) 4-170 pour prendre en compte le curage et 
nettoyage du ruisseau.

rue de la 
Poste

En raison de la sensibilité du site aux risques occasionnels d'inondation, l'ER n°4/170 au bénéfice 
de Nantes Métropole pour aménagement d'un bassin d'orage et tout ouvrage connexe relève 
d'une simple et élémentaire mesure de précaution, sur les terrains qui semblent les mieux 
positionnés pour répondre à l'objectif donné. Par conséquent, le positionnement de cet ER n’est 
pas modifié au PLUm approuvé.

ARNOUX Nicole pour 
Indivision ROUSSEAU

Supprimer la protection zone humide sur la parcelle 
AT387 et classer une partie de celle-ci en zone 
constructible.

24, rue de 
La 
Haussière

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, les inventaires menés 
dans le cadre des études préalables au PLUm ont révélé la présence de zone humides sur ce site, 
et sont protégées à ce titre au sein de l'OAP "La Désirée" . En conséquence, la parcelle AT387 
demeure classée en zone à urbaniser 1AUem, et bénéficie d'une protection pour zone humide au 
sein de l'OAP "La Désirée".

Classer les parcelles BN112, 113, 114 et 115 en zone 
constructible et non en zone Ad.

BN 112, 
113, 114 
et 115

Les terrains objets de la demande de classement en zone urbaine sont actuellement non bâtis ; ils 
se trouvent déconnectés des zones urbaines, et séparés de la partie urbaine du territoire 
communal par la RD 178, limite tangible et repère cohérent quant à la limite d'urbanisation. En 
cohérence avec les orientations du PADD en matière de préservation des espaces à vocation 
agricole et de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels par l'urbanisation, il 
est décidé de maintenir les terrains cadastrés section BN, n° 112, 113, 114 et 115 en zone 
agricole durable Ad au PLUm approuvé.

327



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE, SEVRE ET VIGNOBLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

298 VRIGNAUD André La Désirée AT180 Pas de modification du dossier.

300 MOREAU - BUTEAU  Pas de modification du dossier.

389 AIRIAU Cédric 4, Le Taillis Pas de modification du dossier.

478 SALMON JEAN Pas de modification du dossier.

Classer la parcelle AT180 en zone naturelle et non en 
zone 1AUEm.

La parcelle cadastrée section AT n° 180 sise rue de la Haussière aux Sorinières, est destinée à 
être urbanisée pour répondre aux besoins en matière de développement économique de 
l'agglomération, conformément aux orientations du PADD. En effet, les parcs industriels et 
artisanaux existants sont en majeure partie déjà occupés et  ne laissent que très peu 
d'opportunités à l'installation de nouvelles entreprises, d'où la nécessité d'offrir de nouveaux 
terrains à l'accueil d'entreprises. Toutefois, une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
s'appliquant sur ce secteur, des prescriptions spécifiques destinées à préserver les entités 
environnementales les plus remarquables ont été édictées, et trouveront à s'appliquer en l'espèce. 
En conséquence, il n’est pas donné suite à cette demande. La parcelle AT180 est maintenue en 
zone à urbaniser 1AUEm au PLUm approuvé.

Créer des distances et hauteurs correctes pour éviter les 
vues plongeantes sur les habitations - Créer des voiries 
conformes aux respect de tranquillité du voisinage (bruits, 
revêtement,...)- Respecter le caractère de "village" dans la 
construction ou les modes de déplacements (vitesses 
excessive,...) entre la 2AU du champ de Foire et les 
habitations rue du Champ de Foire.

Champ de 
Foire

La zone 2AU sise au Champ de Foire est inconstructible en l'état. Tout aménagement et/ou 
urbanisation y est dès lors conditionné à une évolution ultérieure du présent document 
d'urbanisme. Toute prescription d'ordre réglementaire quant aux formes urbaines serait donc ici 
inopérante et superfétatoire. Le règlement de la zone 2AU sise au Champ de Foire est donc 
inchangé au PLUm approuvé.

Classer les parcelles BD63 et 238 en zone UMep et non 
en zone Ad. Village desservi en réseaux.

BD63 et 
238

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, Les parcelles BD63 et BD238 sises au lieu-dit « le Taillis » aux Sorinières se 
situent en frange sud du hameau sus-nommé, sur des terrains non bâtis et occupés par des 
vignes. Conformément aux orientations du SCoT et du PADD visant à préserver de façon pérenne 
les espaces à valeur agricole au sein de l’agglomération nantaise, ces terrains ne sont pas 
destinés à être urbanisés ; au contraire, leur classement en zone agricole durable « Ad », permet 
de garantir le maintien d’espaces suffisants pour permettre à une agriculture périurbaine de 
s’installer et vivre de façon pérenne, conformément l’orientation du PADD afférente. En 
conséquence, les parcelles cadastrées section BD n° 63 et 234 au secteur UMep délimitant le 
hameau du Taillis sont classées en zone agricole durable Ad.

Classer la parcelle AE652 (partie de l'ex AE 215) en zone 
UMd1 et non en zone UEm.

14 et 16, rue 
du Progrès

AE 214 et 
215

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet la parcelle cadastrée section AE n° 215 contribue à l'attractivité économique de 
la commune des Sorinières, et par là de l'agglomération nantaise ; se trouvant rattachée au 
secteur à vocation économique de la rue du Progrès, il est indispensable de garantir, au travers du 
PLUm, une pérennité à l'activité économique en place; ceci en cohérence avec les orientations du 
PADD en matière de développement économique, et de rapprochement, quand cela est possible, 
entre les secteurs d'habitat et les secteurs d'activités. La parcelle AE215 est donc classée en zone 
à vocation économique mixte UEm.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

570 Classer la parcelle AA229 en zone constructible. AA229 Pas de modification du dossier.

571 CORBINEAU Jean-Paul Pas de modification du dossier.

815 Anonyme Anonyme Réduire la zone UMa à l'hyper centre. Pas de modification du dossier.

1157 FIGUREAU Stephane Pas de modification du dossier.

COTEUX Cindy - MIQUEL 
Rocky  

Chemin du 
Moulinier

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les terrains objets de la demande sont situés en coeur du secteur agricole de 
la commune, et déconnectés physiquement de ses secteurs urbanisés. En conséquence, le 
classement en zone agricole s'impose et se justifie pleinement en l'espèce. la parcelle AA229 
demeure par conséquent classée en zone agricole durable Ad.

Classer le quartier en zone pavillonnaire et non en zone 
Umc.

Le zonage présentement défini au règlement graphique du PLUm, à savoir secteur UMc, la ville 
paysage, procède à la fois de la volonté de préserver une qualité de vie pour les résidents actuels 
et futurs, tout en permettant une évolution du bâti 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 incontestable. En l'occurrence, la 
proximité de la ligne Chronobus C4, ainsi que la relative proximité du bourg avec ses services et 
commerces, justifient pleinement l'adoption d'un zonage de type Umc.

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd 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 incontestable. Le bourg des Sorinières se voit donc naturellement classé en 
secteur de centralité UMa et se voit étendu sur sa frange nord-est. Le secteur UMc est quant à lui 
sensiblement étendu au sud, à l'ouest et à l'est afin de prendre  en compte les orientations du 
PADD qui visent à conforter les centralités les mieux pourvues en équipements, ce qui est le cas 
du bourg des Sorinières, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à un centre-ville de 
cette dimension ; le secteur UMd se voit quant à lui circonscrit au centre-ville élargi, où les 
services et commerces du bourg sont relativement moins accessibles. 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’identité et l'attractivité des Sorinières.

Classer les parcelles AX111, 113, 249 et 251 en zone 
UMd1 (ou 2AU) et non en zone Ad / 2AU. (Zone enclavée 
en une zone 2AU et UMd1, réseaux et habitations 
existants)

Rue du 
Champ 
Fleuri

AX111-
113-249 et 
251

Le classement des parcelles cadastrées section AX n° 111, 113, 249 et 251 en zone agricole se 
justifie au regard de la situation des terrains objets de la demande, en marge de la zone urbaine 
agglomérée du centre-ville des Sorinières, bien que connectée à cette dernière. Reliées, à la zone 
agricole attenante, le classement  des parcelles susvisées au sein de cette zone se justifie dès lors 
pleinement, tout en permettant les adaptations nécessaires du bâti. En conséquence, les parcelles 
AX 111, 113, 249 et 251 demeurent classées en zone agricole durable Ad ; la parcelle AX 251 
demeure quant à elle classée pour partie en zone agricole durable Ad et pour le reste en zone à 
urbaniser 2AU, cette dernière étant dévolue à recevoir à terme, une urbanisation.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1313 MAUROUX Joel Pas de modification du dossier.

1395 BACON Lucien Pas de modification du dossier

1410 TENAUD Yoland Pas de modification du dossier.

1423 Anonyme Anonyme Pas de modification du dossier.

Classer les parcelles BI111 et 112 en zone UMe et non en 
zone Ad. (assurer une harmonie au secteur du lieu dit la 
Chatterie)

Hameau de 
la Chatterie

BI 11 et 
112

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les terrains objets de la demande et cadastrés section BI n°111 et 112 sont 
situés à proximité immédiate du hameau de la Chatterie classée en zone urbaine UMe ; pour 
autant, parce que non bâti, et afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux 
déconnectés des centralités, ces terrains ne peuvent être classés en zone urbaine, et sont donc 
classés en zone agricole durable Ad.

Modifier la largeur d'accès pour les constructions en 
second rideau dans les zones UMC,  3m au lieu des 4m 
proposé. Laisser la bande classée en zone UMc située au 
niveau des locaux associatif 57 rue des Sports en zone de 
loisirs ou pour un éventuel agrandissement du groupe 
scolaire.

Le classement en zone mixte urbaine UMc des terrains sis 57 rue des Sports procède d'une 
volonté de permettre  la réalisation d'opérations de logements au sein de secteurs bien équipés en 
services et équipements, et desservis par les lignes de transports collectifs. En effet, ce site est 
desservi par la ligne Chronobus C4, et se trouve à proximité immédiate d'un groupe scolaire, 
d'équipement sportifs, de loisirs, et de plein air ; il est donc parfaitement adapté à recevoir des 
logement et ainsi accueillir de nouveaux résidents, dans un cadre de vie de qualité et avec des 
services aisément accessibles. Enfin, 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

Limiter les hauteurs et créer d'avantages d'espaces 
naturels dans les projets. Stationnement difficile sur la 
commune.

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd 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 incontestable. Le bourg des Sorinières se voit donc naturellement classé en 
secteur de centralité UMa et se voit étendu sur sa frange nord-est. le secteur UMc est quant à lui 
sensiblement étendu au sud, à l'ouest et à l'est afin de prendre prendre en compte les orientations 
du PADD qui vise à conforter les centralités les mieux pourvus en équipements, ce qui est le cas 
du bourg des Sorinières, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à un centre-ville de 
cette dimension ; le secteur UMd se voit quant à lui circonscrit au centre-ville élargi, où les 
services et commerces du bourg sont relativement moins accessibles ; les hauteurs y sont limitées 
à R+1+couronnement, soit des gabarits autorisés tout à fait équivalents à ceux d'ores et déjà 
existants. 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 des 
Sorinières. Les questions relatives à la médiathèque et aux difficultés de stationnement ne sont 
pas du ressort du PLUm

Classer le parce de la propriété LE SEAC'H en Espaces 
Paysagés à Protéger (EPP) et questionnement sur les 
règles entre le zonage UMd1 etUMd2.

Rue du 
Général de 
Gaulle

La propriété objet de la demande est d'ores et déjà protégée au règlement graphique du PLUm au 
moyen de l'outil graphique dit Espaces Paysager Protégé ; cette demande est donc sans objet. La 
distinction opérée au sein de la zone UM – secteur UMd entre les sous-secteurs UMD1 et UMd2 a 
trait à la valeur paysagère des secteurs considérés, les divisions parcellaires n’étant pas 
réglementées par le PLUm, elles peuvent s’opérer indépendamment du zonage.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1429 BONNET Fabrice BN 10

Anonyme Anonyme Pas de modification du dossier.

LAHEUX Jean-Pierre Pas de modification du dossier.

1749 RECOQUILLE Gaétane BE 77 Pas de modification du dossier.

Classer la parcelle BN 10 en zone UMep et non en zone 
Ad.

Allée Verte 
du Château

La demande d'extension de la zone urbaine sur la parcelle cadastrée section BN n°10 ne concerne 
que la partie située en extrémité d'un bâti existant, ne représentant qu'une superficie tout à fait 
minime. Cette évolution n'est donc pas de nature à modifier le potentiel agricole des terrains 
attenants, ni à obérer la préservation des éléments naturels remarquables. Il lui est par 
conséquent donnée une suite favorable.

Classement de la parcelle BN 10 en zone UMep  
dans le plan de zonage. (pièce 4-2-2)

1625
1548
1549

Classer le secteur rue du Champs fleuri et rues parallèles 
en zone UMd1 ou UMd2 et non en zone UMc.

Avenue du 
Champ 
Fleuri

Le zonage choisi pour le secteur dénommé "Champ Fleuri", à savoir en secteur UMc, la ville 
paysage, procède à la fois de la volonté de préserver une qualité de vie pour les résidents actuels 
et futurs, tout en permettant une évolution du bâti 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 incontestable. En l'occurrence, la 
proximité de la ligne Chronobus C4, ainsi que la relative proximité du bourg avec ses services et 
commerces, justifient pleinement l'adoption d'un zonage de type UMc.

1671
1480

Reconsidérer la zone 2AU en zone 1AU pour les parcelles 
AB 82, 84, 85, 87, 88 et 89.

Les Landes 
Vertes

AB 82, 84, 
85, 87, 88 
et 89

Le classement en zone à urbaniser 2AU des terrains cadastrés AB82, 84 et 85, 87, 88 et 89 sis au 
lieu-dit « Les Landes Vertes » aux Sorinères, procède d’une part du choix de la collectivité d’une 
ouverture à l’urbanisation à terme, mais aussi, du cadre législatif et réglementaire en vigueur 
auquel le règlement graphique du PLUm doit se conformer. Ainsi, et conformément à l’article R. 
121-20 du code de l’urbanisme, dans le cas où les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone 
AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 
du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. Tel est le cas de la zone des Landes vertes qui ne bénéficie pas à 
proximité de réseaux suffisamment dimensionnés ; elle ne pourra donc être urbanisée que sous 
réserve d’une procédure d’évolution du document d’urbanisme (PLUm), ultérieurement à son 
approbation. En conséquence, il est décidé un maintien en zone à urbaniser « 2AU » pour les 
parcelles cadastrées section AB, n° 82 et 84, 85, 87, 88 et 89. 

Classer une partie de la parcelle BE77 en zone UMe et 
non en zone Ad (dans le prolongement de la parcelle 
BE76).   

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, le terrain objet de la demande et cadastré section BE n°77 est situé à 
proximité immédiate du hameau Chez Gatin, classé en zone urbaine UMe ; pour autant, parce que 
non bâti, et afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux déconnectés des 
centralités, ce terrain ne peut être classé en zone urbaine, et est donc classé en zone agricole 
durable Ad.
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1751 HERVOUET Jean-Claude Chez Gatin Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier.

1977 Pas de modification du dossier.

1980 Pas de modification du dossier.

Classer les parcelles BE102 et 104 en zone UMe et non 
en zone Ad. Une grande partie de la haie située sur la 
parcelle BE104 a été abattue.               

BE 102 et 
104

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les terrains objets de la demande et cadastrés section BE n°102 et 104 sont 
situés à proximité immédiate du hameau Chez Gatin, classé en zone urbaine UMe ; pour autant, 
parce que non bâtis, et afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux 
déconnectés des centralités, ces terrains ne peuvent être classés en zone urbaine, et sont donc 
classés en zone agricole durable Ad.

1975
2792

PETIT - CURET Jean-Michel 
- Véronique 

Classer une partie (environ 3500m²) de la parcelle AZ104 
en STECAL à vocation économique de type Acl1 
(bâtiment existant sur la parcelle loués à des artisans) et 
non en zone Ad et classer la parcelle AZ105 en zone Ume 
et non en zone Ad.

Les Granges 
- Hameau 
des 
Chalonge

AZ104 et 
105

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, le terrain cadastré section AZ, n° 104 est situé à la frange sud-ouest du 
territoire communal des Sorinières, et à proximité immédiate de la zone naturelle de la Filée. Cette 
situation, au coeur d'un espace naturel préservé, ne permet pas, outre que ledit terrain est 
déconnecté physiquement du hameau Les Granges, de proposer un zonage de type STECAl 
ouvrant droit à des possibilités trop étendues au regard de la sensibilité du site. En conséquence, 
le terrains AZ 104 et AZ 105 sont classés en zone agricole durable Ad.

DREZEN - LANDAIS Philippe 
- Norbert 

Expliquer les hauteurs autorisées pour le couronnement et 
si la division parcellaire est autorisée en zone UMd2. 
Problèmes de lectures des plans entre les plans du 
"Règlement graphique" et le "Plan des hauteurs - 
Epannelage"

Les dispositions réglementaires relatives aux hauteurs, et plus généralement aux gabarits des 
constructions à autoriser, sont précisées au sein du règlement écrit (pièce 4.1.1 du dossier). Toute 
personne peut se rendre dans l’un des lieux de consultations du dossier sous format papier 
(mairies  et siège de Nantes Métropole) ou consulter le dossier sous format numérique sur le site 
internet dédié : www.plum.nantesmetropole.fr . En outre, il est possible de consulter les services 
instructeurs de la commune afin d’obtenir tout explication jugée utile par le demandeur.

CHAUVIRE - LE GALL Anne 
- Michel 

Rechercher des informations concernant le 
contournement ouest des Sorinières.

Sans objet – Se rapprocher des services compétents, afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement. Par ailleurs, le principe de projet de contournement routier par l'ouest du bourg 
des Sorinières, figure aux orientations territoriales du PADD (pièce n° 2 du dossier).
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Pas de modification du dossier.

2576 BACON Lucien AC57 Pas de modification du dossier.

BAUDOUX Colette Pas de modification du dossier.

2116
2323

DOS SANTOS MOLICA 
Thiago COISMAN Mathilde

Modifier l'OAP rue de Nantes et limiter la hauteur dans la 
zone UEm pour les bâtiments en limite du lotissement 

29 rue de 
plaisance

L'Orientation d’Aménagement et de Programmation dénommé Rue de Nantes se situe en entrée 
de ville des Sorinières, ce qui lui confère un statut tout particulier, de signal d'entrée dans le 
territoire communal. Par ailleurs, le site est directement connecté au centre-ville avec ses 
commerces de proximité et services, en faisant, ceci en pleine cohérence avec les orientation du 
PADD en matière de renforcement des centralités communales, un lieu à fort enjeu 
d'intensification de la centralité des Sorinières. Enfin, du fait de la présence d'une voie, en 
l'occurrence la rue de Plaisance, permettant une séparation tant physique que symbolique entre le 
secteur orienté de manière privilégiée vers du renouvellement urbain de la rue de Nantes, et les 
quartiers pavillonnaires adjacents, il n'apparaît pas opportun d'étendre les protections paysagères 
indiquées à l'OAP "rue de Nantes". Par ailleurs, 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 
18m et le retrait à respecter est au minimum de 9m (la moitié de la hauteur) sans pouvoir être 
inférieur à 4m. Ces deux règles cumulées ont bien pour objectif de travailler la transition des 
gabarits entre zone d'activité et zone résidentielle. Il est donc décidé de ne pas modifier le 
règlement de la zone Uem, ni de modifier l’OAP Rue de Nantes au PLUm approuvé.

Classer le secteur situé entre la rue des Lauriers et la rue 
du Champ fleuri en UMd zone pavillonnaire et non en 
zone Umc.

Secteur 
entre la rue 
des Lauriers 
et la rue du 
Champ 
Fleuri

Le zonage choisi pour le secteur dénommé "Champ Fleuri", à savoir en secteur UMc la ville 
paysage, procède à la fois de la volonté de préserver une qualité de vie pour les résidents actuels 
et futurs, tout en permettant une évolution du bâti 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  incontestable. En l'espèce, la 
proximité de la ligne Chronobus C4, ainsi que la relative proximité du bourg avec ses services et 
commerces, justifient pleinement l'adoption d'un zonage de type UMc, et reste donc inchangé 
dans le PLUm approuvé.

2612 – 2767
1767 - 1905

Classer les parcelles AP159 - 296 - 297 - 299 en zone 
UMe et non en zone Ad.

Rue de la 
Fernière

AP 159 - 
296 - 297 - 
299 b et c

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les terrains objets de la demande et cadastrés section AP n°159, 296, 297, 
299 b et c, sont situés à proximité immédiate du hameau de la Fernière, classé en zone urbaine 
UMe ; pour autant, parce que non bâtis, et afin de respecter l'objectif de non extension physique 
des hameaux déconnectés des centralités, ces terrains ne peuvent être classés en zone urbaine, 
et sont donc classés en zone agricole durable Ad.

333



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE, SEVRE ET VIGNOBLE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Les Sorinières 

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2628 RIFFAULT Michel Pas de modification du dossier.

2697 BN 55 Pas de modification du dossier.

2698 GUILLOU Jeanine BM 62 Pas de modification du dossier.

2726 ROUELLE Vincent Pas de modification du dossier.

Demande de précisions sur le règlement concernant le 
zonage UMd2 et les périmètres patrimoniaux.

Lotissement 
du Vigneau

AN 53 - 54 
et 55

Les dispositions réglementaires relatives aux secteurs patrimoniaux et au secteur UMd2, sont 
précisées au sein du règlement écrit (pièce 4.1.1 du dossier). Toute personne peut se rendre dans 
l’un des lieux de consultations du dossier sous format papier (mairies et siège de Nantes 
Métropole) ou consulter le dossier sous format numérique sur le site internet dédié : 
www.plum.nantesmetropole.fr. Il est en outre possible de se rapprocher des services instructeurs 
des autorisations d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement.

GUILLOU Gilles et Jean-
Louis 

Classer la parcelle BN55 en zone constructible et non en 
zone Ad et remplacer la bande d'Espaces Boisés Classés 
(EBC) placée sur la parcelle par une bande d'Espaces 
Paysagés à Protéger (EPP).

La Maison 
Neuve

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, le terrain objet de la demande et cadastré section BM n°55, est situé à 
proximité immédiate du hameau le bout du monde, classé en zone urbaine UMe ; pour autant, 
parce que non bâti, et afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux 
déconnectés des centralités, ce terrain ne peut être classé en zone urbaine, et est donc classé en 
zone agricole durable Ad. En application de la méthode de délimitation et caractérisation des EBC, 
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 la demande de 
reclassement en EPP de la haie sise le long de la rue de la Maison neuve, ceci en raison de son 
caractère très patrimonial avéré.

Classer une partie de la parcelle BM62 en zone 
constructible et non en zone Ad. Remplacer l’Espace 
Boisé Classé (EBC) sur la haie le long de la rue de la 
Maison Neuve par un Espace Paysagé à Protéger (EPP).

Chemin de 
la Lande 
Chatterie

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, le terrain objet de la demande et cadastré section BM n°62, est situé à 
proximité immédiate du hameau le bout du monde, classé en zone urbaine UMe ; pour autant, 
parce que non bâti, et afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux 
déconnectés des centralités, il est décidé de maintenir le terrain BM 62 au sein de la zone agricole 
durable Ad. En application de la méthode de délimitation et caractérisation des EBC, 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 la demande de reclassement en 
EPP de la haie et des boisements attenants sis sur la parcelle BM62, ceci en raison de son 
caractère très patrimonial.

Supprimer l'OAP Champ fleuri. (La bande végétale passe 
sur le milieu de l'habitation)

46 rue du 
Champ 
Fleuri

L'Orientation d’Aménagement et de Programmation dénommée Champ Fleuri a été édictée afin de 
répondre à plusieurs objectifs. Le premier est de qualifier la voie du Champ fleuri, qui souffre 
actuellement de conditions dégradées pour les modes doux, d'un caractère de dangerosité pour 
les riverains qui trouveraient à accéder directement par cette voie, et d'une banalisation de son 
paysage. Or, en tant qu'entrée de ville majeure pour les Sorinières, il apparaît indispensable de 
prendre des mesures appropriées afin de requalifier l'ensemble des éléments évoqués. C'est le 
sens notamment de l'orientation d'aménagement visant à Garantir une qualité paysagère sur la 
voie d’accès principale D137, en direction du centre ville en préservant les espaces végétalisés 
existants ; Conforter un bande verte le long de la rue du Champ fleuri afin de qualifier le site et 
signifier la fonctionnalité générale du site et notamment son accessibilité par la rue du Bignon. En 
outre, la bande paysagère imposée via l’outil OAP a un pouvoir contraignant bien moindre que le 
règlement ; ainsi, cette orientation doit pouvoir trouver à s’adapter, au gré des projets et des 
contextes, dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Cette OAP n’étant par 
conséquent pas de nature à gréver de façon significative les droits et usages de la parcelle sise 46 
avenue du Champ Fleuri, il est décidé de ne pas modifier l'OAP Champ Fleuri au PLUm approuvé.
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2742 ANONYME  Limiter la densification dans le centre-ville des Sorinières. Pas de modification du dossier.

2925 GUILLOU Gilles Pas de modification du dossier.

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd 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 incontestable. Le bourg des Sorinières se voit donc naturellement classé en 
secteur de centralité UMa et se voit étendu sur sa frange nord-est. Le secteur UMc est quant à lui 
sensiblement étendu au sud, à l'ouest et à l'est afin de prendre  en compte les orientations du 
PADD qui vise à conforter les centralités les mieux pourvues en équipements, ce qui est le cas du 
bourg des Sorinières, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à un centre-ville de cette 
dimension ; le secteur UMd se voit quant à lui circonscrit au centre-ville élargi, où les services et 
commerces du bourg sont relativement moins accessibles ; les hauteurs y sont limitées à 
R+1+couronnement, soit des gabarits autorisés tout à fait équivalents à ceux d'ores et déjà 
existants. 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 des 
Sorinières. Les questions relatives aux équipements communaux et celles relatives au Plan de 
déplacement Urbain, ne sont pas du ressort du PLUm.

Classer la parcelle AO36 et une partie de la parcelle AO37 
en zone constructible et non en zone Ad.

Lieu-dit La 
Cave

AO 36 et 
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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les terrains objets de la demande et cadastrés section AO n°36 et 37 sont 
situés au coeur d'un secteur agricole, déconnectés de la partie agglomérée des Sorinières par 
l'autoroute A83. Afin de respecter l'objectif de non extension physique des hameaux déconnectés 
des centralités, ces terrains ne peuvent être classés en zone urbaine, et sont donc classés en 
zone agricole durable Ad.
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Observations émises par les associations

Rue de l'Elan Pas de modification du dossier.

263 VAUDEL Brigitte AR 90-91 Pas de modification du dossier.

257
295

WISSEN - Association 
Intercommunale des Maisons 
de Retraite Aline 

Demander l'abandon de l'Emplacement Réservé (ER) n°4-
165 au profit de la commune des Sorinières pour 
traversée piétonne

AD 515 et 
518

L'emplacement réservé n° 4/165 au bénéfice de la commune des Sorinières pour aménagement 
de circulations douces, a été institué dans le seul objectif de répondre aux besoins de mobilités, 
notamment piétonnes, des résidents et usagers du centre-ville des Sorinières. En effet, cet îlot, 
aujourd’hui ouvert à la libre circulation des piétons, est à la croisée des quartiers d’habitat situés 
au nord, à l’est et à l’ouest, et des équipements scolaires, socio-éducatifs, sportifs, commerces de 
proximité et mairie situés au sud et à l’est. Cet îlot se trouve donc précisément au centre d’un 
nœud de circulations quotidiennes. 
Aussi, en application des orientations du PADD et du PDU en matière de promotion des mobilités 
dites douces, la traversée de l’îlot apparaît comme en enjeu important auquel le document 
d’urbanisme peut et doit apporter une réponse effective d’ordre réglementaire. 
Le choix de positionner cet Emplacement Réservé en bordure d’un terrain propriété de l’EHPAD, 
entend répondre au souci de moindre coût pour la collectivité, les habitants et les résidents même 
de l’EHPAD, puisque ce passage existe d’ores et déjà et qu’il répond à une pratique désormais 
ancrée dans les usages quotidiens. Enfin, ce même emplacement réservé figure au PLU 
aujourd’hui en vigueur, document issu de la révision générale approuvée le 22 juin 2007. La 
collectivité a  informé le public, et donc les personnels de l’EHPAD, de ses intentions 
préalablement à la mise à l’enquête publique du présent projet de PLUm arrêté. Ledit projet 
d’aménagement d’une circulation douce, se concrétisant par un ER au PLU, est même 
relativement ancien et n’a pas subi de modification depuis sa mise en place en 2007 ; ce qui 
démontre la constance de la collectivité dans sa volonté d’améliorer le maillage des circulations 
douces à l’échelle du centre-ville, comme son souci de parfaite transparence vis-à-vis des 
habitants et usagers des Sorinières. En conséquence, l’Emplacement Réservé n°4/165 est 
maintenu au PLUm

Déclasser le patrimoine de la parcelle AR215. (présence 
de gaz Radon proche de la limite règlementaire).

Rue des 
Papillons

Le château et la chapelle de la Bauche du Rouet, situés au n°33 rue des Papillons aux Sorinières, 
forment un ensemble architectural remarquable, témoin du riche patrimoine de la commune. 
Occupé actuellement par L'ADAPEI, cet ensemble date du XIXe siècle ; la chapelle, remarquable 
par son clocher-mur qui surmonte la façade et le corps de maison, à l'ordonnancement typique de 
l'architecture du XIXe siècle et à la symétrie quasi parfaite, se sont vus reconnaître un statut et un 
intérêt tout particuliers au PLUm, via une protection réglementaire spécifique. En raison de cet 
intérêt manifeste, et en cohérence avec les orientations du PADD qui visent à préserver les 
patrimoines communaux, en tant que témoins précieux de l'identité communale, il est décidé de 
maintenir le périmètre patrimonial au PLUm approuvé tel que arrêté et soumis à enquête publique.
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2888 UN NOUVEAU SOUFFLE  Pas de modification du dossier.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Réduire le zonage UMa sur la commune et 
incompréhension sur l'impossibilité de construire en 
second rideau dans les zones UMd2 et UMe.

Les orientations du PADD débattues par le Conseil métropolitain le 28 juin 2016, et élaborées à la 
suite d’une conséquente phase de dialogue citoyen, mettent en avant la volonté d’intensifier le 
développement des territoires là où ils sont le mieux pourvus en équipements publics facilités de 
transports, services et commerces de proximité. Le territoire urbain de la commune des Sorinières 
s’est forgé le long de l’ancienne Route de la Rochelle autour d’un bourg relativement ancien, axe 
qui a longtemps servi de colonne vertébrale à son développement, et qui sert encore aujourd’hui 
de support à l’axe structurant qui accueille aujourd’hui un transport en commun à haut niveau de 
service (ligne Chronobus C4). Les secteurs d’habitat situés au contact de ces équipements et 
réseaux publics de transports, se voient donc naturellement attribués des droits à construire 
supérieurs par rapport aux autres quartiers situés plus en périphérie. Ils pourront, le cas échéant 
et au gré des initiatives privées, donner lieu à une ville plus résiliente face aux défis climatiques, 
moins consommatrice en énergies non renouvelables, et facilitant les mobilités dites douces au 
quotidien. En conséquence, il est décidé de maintenir au PLUm approuvé la délimitation du 
secteur UMa tel que arrêté et soumis à enquête publique.
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Observations émises par les particuliers

144 ANZERAEY Emmanuel AK130 Pas de modification du dossier.

198 DUTESCU  ZD233 Pas de modification de dossier.

AI14 Pas de modification du dossier.

BLANCART  Pas de modification du dossier.

713 MINIER Claudette Pas de modification de dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Réduire l’Espace Boisé Classé (EBC) parcelle AK130 en 
cohérence avec la réalité terrain.

Saint Clément 

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 la demande.

Il est précisé par ailleurs que l'outil EBC peut être utilisé pour les espaces boisés à préserver ou à créer. Les 
protections paysagères, dont les EBC, ont été inscrites sur le quartier Saint Clément afin de préserver et 
renforcer sa morphologie actuelle avec une trame paysagère exceptionnelle qui en fait son identité et 
préserve un cadre de vie remarquable pour ses habitants actuels et futurs.

Modifier le zonage Ad sur la parcelle ZD233  afin de rendre la 
parcelle constructible pour une habitation. 

Route de la 
Gilardière

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande, car cette parcelle est isolée dans une zone agricole 
exploitée à proximité de l'autoroute A11 et du réservoir de biodiversité du marais de la Seilleraye et de la 
coulée de Rochart. 

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

310
405
2946

MARIN-LEBEAU Vincent / 
NICOLAS Cécile  

Modifier le zonage sur la parcelle AI14 de Nn en constructible 
(projet de construction d'habitat locatif à loyer modéré).

Rue de la 
Droitière - 
Saint Clément 

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle AI14, est située en dehors de l'enveloppe 
urbaine, séparée de la zone d'habitat de Piletière par la rue de la Droitière qui marque la limite 
d'urbanisation de ce secteur afin de préserver la rupture naturelle (coulée verte) qui fait le lien entre les sites 
naturels du sud est de la commune.

578
1398

Modifier le zonage UEm en UMd1 sur les parcelles AC32,37,38 
et 31, 243.

rue du 
limousin - 
Verdière 

AC32, 37, 
38 et 31, 
243

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification de zonage à vocation d'habitat dans la 
zone de la Verdière car cette zone d'activités est confortée afin de permettre l'accueil de nouvelles 
entreprises sur le territoire communal. 

1/ Modifier la protection du mur d'enceinte en l'inscrivant sur la 
parcelle B1975 en continuité de la parcelle B1974

2/ Modifier le zonage des parcelles B1975,1977, OB 56  afin de 
les rendre constructibles.

Village de La 
Malorière 

B 
1975,1977,
et OB 56

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande, les restes de murs, en trop mauvais état, ne  
justifient pas une protection renforcée par un outil graphique. En revanche, le règlement écrit impose, en 
cas de projet la conservation ou le cas échénant, la restauration des murs en pierre. .

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
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demande

Adresse / 
Lieu

N° 
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Pas de modification du dossier.

LERMITE Jean 

975 AN24 Pas de modification du dossier.

744
2454

MOLLAT Guillaume & 
RICHARD Alain

1/ Mentionner le classement de la maison de Beaulieu au titre 
de l'inventaire du patrimoine historique dans les planches 
graphiques 

2/ Faire apparaître le bassin et les murs (en sous-sol) sur les 
plans 

3/ Observation sur les limites de zonage.

Beaulieu - 61, 
rue de la 
Chesnaie

1/ Le périmètre de servitude autour de la Villa Beaulieu inscrite au titre de monument historique ne relève 
pas du PLUm car il s'agit d'une compétence de l'Etat. Toutefois, il n'a pas à apparaitre sur le plan de zonage 
du PLUm, mais il  figure en annexe du PLUm, dans la pièce 5.1.1.2 du PLUm "plan des servitudes". Par 
ailleurs, un périmètre patrimonial est inscrit sur le plan de zonage du PLUm. Il protège l'ensemble de la 
propriété (jardin paysager, murs et la villa). Les éléments transmis ne permettent pas de justifier l'ajout du 
bassin dans la liste des éléments à protéger. Il est possible de transmettre ces éléments de justification aux 
services compétents de Nantes Métropole pour analyse et protection, si elle s'avérait justifiée, dans le cadre 
d'une procédure ultérieure. 

2/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences de l’État.

3/ Sans suite- Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite. Toutefois il peut être précisé 
que si la demande avait pour objet de faire correspondre le zonage avec la propriété "administrative", elle 
n'aurait pas reçu de suite favorable car les limites de zonage ne sont pas déterminées en fonction de 
l'identité des propriétaires. 

787
788

1/  Faire apparaitre la piscine sur les plans du PLUm et inclure 
la piscine dans la zone Nn

2/  Supprimer la protection graphique perpendiculaire à 
l'impasse du Bois Blot (mur n'existe pas) et l'étendre aux murs 
en pierres des propriétés voisines en raison de leur qualité.

3 /  Modifier le règlement afin d'augmenter la surface maximale 
autorisée pour les piscines et pour les annexes en zone N 
augmenter la surface maximale des extensions de constructions 
existantes en zone N 

32 impasse 
du Blois Blot

1/ Sans suite - L'objectif recherché est atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation du PLUm. En effet, le plan opposable (papier), fait bien apparaitre la piscine.  

2/  Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande en modifiant le tracé de la protection du mur 
afin de le faire correspondre à la réalité. 

3/  Concernant le règlement écrit : la zone N est une zone spécialisée, à protéger en raison de la qualité des 
sites et des milieux. De ce fait, la constructibilité y est strictement limitée à la gestion et la mise en valeur de 
ces espaces, la construction de nouvelles habitations y étant interdite. Elle comprend toutefois plusieurs 
secteurs pour prendre en compte notamment les constructions et usages du sols déjà existants et non 
dédiés à la vocation naturelle et forestière de la zone N (habitations, activités économiques, etc). Ainsi, dans 
l’objectif de permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes dont la 
destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation de 
l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation  des  espaces naturels, un certain nombre de règles ont 
été définies dans le respect des lois « LAAAF » et « Macron ». Ces lois, ont donné  pour les seules maisons 
d’habitation, la possibilité de s’étendre, étant néanmoins précisé qu’en application d’une jurisprudence 
constante, toute extension est, par nature, limitée et  ont permis  de considérer ces extensions sous forme 
d’annexe, détachée du bâtiment principal. Le règlement du PLUm est ainsi conforme aux textes de loi en 
limitant les extensions à 50m² de surface de plancher et les annexes à 25 m² d’emprise au sol dans toute la 
zone N.De plus, dans toute la zone naturelle et forestière, les piscines de plus 25 m2 sont interdites afin de 
limiter l’imperméabilisation des sols. Le choix de 25 m2 s’est effectué en correspondance avec la surface 
autorisée pour la construction des annexes des logements. Au vu de ces éléments, il n’est pas donné suite 
à la demande de modification du tracé du zonage Nn pour intégrer la piscine car elle n’aurait aucune 
incidence sur les droits à construire de l’habitation principale, exposés ci dessus.

Ajustement des protections patrimoniales linéaires 
(murs) dans le Plan de zonage 1/2000°(4-2-2).

LORENT Bernard - LORENT 
Sylvie  

Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 3-18 par la parcelle AN 
24 et demande qu'une autre solution soit retenue.

10, rue du 
Clos du 
Moulin

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de suppression de l'ER 3-18 car à ce stade de la 
réflexion, cette localisation de la desserte d'un futur équipement scolaire est la plus pertinente considérant 
notamment la configuration des terrains, la nature du projet, la sécurisation de la circulation, etc... La 
proposition de desservir l'équipement depuis le parking a été étudiée, mais elle n'a pas été retenue pour la 
desserte principale car elle ne serait pas de nature à sécuriser les différents flux de circulation
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1038 Athimon Nathalie A1048 Pas de modification du dossier.

1187 RETIERE Marcelle A770,1005 Pas de modification du dossier.

DEBONO Frédéric Pas de modification du dossier.

AC 8 Pas de modification du dossier.

AK62 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage de Ad vers un zonage constructible pour la 
parcelle A1048.

792 Route du 
Jarry

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 (parcelles exploitées, siège d'exploitation à proximité) et elle présente des 
enjeux environnementaux (vaste zone humide sur les deux parcelles)

Modifier le zonage de Ad vers un zonage constructible pour les 
parcelles A770,1005.

Route du 
Jarry

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 (parcelles exploitées, siège d'exploitation à proximité) et elle présentent 
des enjeux environnementaux (vaste zone humide sur les deux parcelles).

1222
1224

1) Modifier le zonage de la partie Est du site (3 ha desservis par 
la voirie et les réseaux et la ligne 67) de N en constructible afin 
de permettre la réalisation d'une opération visant à financer les 
travaux de restauration du site (terrains classés en zone UEt au 
PLU).

2) Justifier la prescription de protection d’une Zone Humide 
(ZH).

330, rue des 
Frères-Fleury 
DROITIERE 

1. Les nouvelles extensions urbaines, notamment visant la création de zones pavillonnaires, ne sont pas 
autorisées sur les zones naturelles et agricoles, afin de préserver les limites de l’enveloppe urbaine. Il n’est 
donc pas permis de développement d’un nouveau lotissement sur le site patrimonial de la Droitière, de plus, 
très éloigné de la centralité et implanté au coeur d’un secteur naturel remarquable. Toutefois, la création, 
sur ce site, d’un STECAL, outil dont l’utilisation doit rester  exceptionnelle, permet le développement d’un 
projet touristique avec une constructibilité limitée respectueuse de la qualité paysagère remarquable qu’il 
convient de préserver.

2 . La méthode de délimitation des zones humides, et les critères permettant de répondre aux observations 
de l’enquête publique sont présentés dans la délibération d’approbation du PLUm. Par ailleurs, 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.

1380
2673

consorts DUPÉ-RELEON 
Armelle

Modifier le zonage d’1AUEm vers un zonage constructible 
(UMd1) pour les parcelles AC8.

Avenue de 
Bretagne - 
Verdière 

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification de zonage à vocation d'habitat car la 
zone 1AUEm située en extension de la zone d'activités de la Verdière est confortée afin de permettre 
l'accueil de nouvelles entreprises sur le territoire.

1388
2672

consorts DUPÉ-RELEON 
Armelle

Modifier le zonage de la parcelle AK62 de Nn vers un zonage 
constructible (UMd1). 

Lieu-dit Saint-
Clément

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car la parcelle est située en dehors de l'enveloppe 
urbaine dans un secteur aux forts enjeux environnementaux, elle est non bâtie et entourée de parcelles non 
bâties, d'espaces paysagers et est séparée du chemin de saint Clément, qui marque la limite de l'enveloppe 
urbaine, par une parcelle non constructible. 
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1475 GUIGNEUX Claire AB 030

1633 VALLEZ Yolande Le Marais C 867 Pas de modification du dossier.

Anonyme Anonyme AB41

1991 GUEFFIER Nicole AN65 Pas de modification du dossier.

1993 BARTEAU Denise Modifier le zonage de la parcelle AE40 de Nn en UMd1. rue du cellier AE 40 Pas de modification du dossier.

1996 GUERIN Joël Modifier le zonage la parcelle AE45 de Nn en UMd1. Rue du cellier AE45 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage de la parcelle AB030 de Nn en Ad afin de 
permettre la construction de bâtiments agricoles liés à l'activité 
d'élevage de chevaux existante (boxes, douches, stockage 
matériel).

rue de la 
métairie

Il est décidé de donner une suite favorable à la demande de classement en zone agricole durable afin de 
permettre le maintien et la pérennisation de l'activité agricole 

Modification du zonage de la parcelle AB030 de Nn en 
Ad dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

1/ Modifier le zonage de la parcelle C867 afin de permettre la 
restauration d'une grange. 

2/ Préciser si ces travaux sont autorisés.

1/ Il est décidé de ne pas modifier le zonage de cette parcelle car elle est située dans un secteur naturel aux 
forts enjeux environnementaux à préserver (réservoir de biodiversité, haie très patrimoniale). 

2/ Concernant la faisabilité du projet de restauration de la grange, 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. 
Toutefois, pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes dont la 
destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation de 
l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation  des  espaces naturels, le règlement autorise les 
extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les 
annexes de 25 m² dans les conditions prévues.

1917
2025

Réduire l'Espace Boisé Classé (EBC) créé sur la parcelle AB41 
(un PC a déjà été délivré sur la base de l'Espace Boisé Classé 
figurant au PLU). 

rue du 
choiseau

Pour être cohérent avec la décision de délivrance du permis de construire, il est décidé de donner une suite 
favorable à cette demande et de modifier le périmètre de l'EBC en revenant à l'état antérieur sur l'ensemble 
des parcelles concernées AB41, 36, 37 et 38. 

Ajustement de l'Espace Boisé Classé (EBC) sur les 
parcelles AB41, 36, 37 et 38 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la parcelle 
AN65.

4, chemin du 
Vieux Moulin

En application de la méthode de délimitation des 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. L'EPP a été positionné sur un coeur d'îlot avec un périmètre 
cohérent, au titre de la préservation de la nature en ville. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande car la parcelle non construite est située en extension 
de l'enveloppe urbaine, en zone naturelle à préserver. Les parcelles autour ne sont pas construites sur 2 
côtés, il ne s'agit pas d'une dent creuse. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande car la parcelle non construite est située en extension 
de l'enveloppe urbaine, en zone naturelle à préserver. Les parcelles autour ne sont pas construites sur 3 
côtés, il ne s'agit pas d'une dent creuse.
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1998 LEPAGE Jacques AL18 Pas de modification du dossier.

1999 DANDE Emile Le bois Roux AA21,22 Pas de modification du dossier.

2674 RUESCHE  Pas de modification du dossier.

2675 RUESCHE  Pas de modification du dossier.

2920 AURAY  C619 Pas de modification du dossier.

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) parcelle AL18 
(demande de division parcellaire).

Secteur Saint 
Clément

En application de la méthode de délimitation des 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.

Les EPP ont été inscrits sur le quartier Saint Clément afin de préserver sa trame paysagère exceptionnelle 
qui en fait son identité et préserve un cadre de vie remarquable pour ses habitants, notamment grâce au 
maintien de la trame paysagère et à la préservation des vues exceptionnelles sur la vallée de la Loire 
composée d'une mozaïque d'éléments paysagers dont les alternances entre coteaux enherbés et 
boisements. Une des vues les plus remarquables et dégagées sur la vallée, accessible au public, fait l'objet 
d'une protection graphique en bordure de la parcelle AL18. 

Modifier le zonage N sur les parcelles AA21, 22 pour un zonage 
permettant la construction d'une maison.

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 Ns en UMe afin de rendre les parcelles 
A1316,614,627,626,624 constructibles.

140, rue de la 
Ménortière

A1316 - 
614 - 627 - 
626 - 625 et 
624

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 ZD159,92,146,153,184,185 de 
Ns/Ad en UMe afin de rendre les constructibles.

28, chemin de 
Roualland

ZD159 - 92 
- 146 et 
153184 et 
185

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande pour l'ensemble des parcelles listées. Les parcelles ZD 
159 - 92 - 146 et 153, 184 sont situées au lieu dit de Roualland en dehors de l'enveloppe urbaine et sont 
concernées par de nombreux éléments environnementaux à protéger (un corridor écologique et un réservoir 
de biodiversité, des haies très patrimoniales et  une vaste zone humide).

La parcelle ZD 185 est située route de la Gilardière, isolée dans une zone agricole exploitée à proximité de 
l'autoroute A11 et du réservoir de biodiversité du marais de la Seilleraye et de la coulée de Rochart.

Toutefois pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes dont la 
destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation de 
l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation  des  espaces naturels le règlement autorise les 
extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les 
annexes de 25 m² dans les conditions prévues

Modifier le zonage de la parcelle C619 de Ad/Ns en un zonage 
constructible. 

La 
Grisaulmière

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande en raison de l'isolement de la parcelle et des forts enjeux 
environnementaux en présence (parcelle située dans le réservoir de biodiversité du marais de la Seilleraye 
et de la coulée de Rochart et haies classées comme très patrimoniales). 
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2921 TETEDOIE Alain AL 17 Pas de modification de dossier.

1465 GUILBAUD - ENTREPRISE  Pas de modification du dossier.

2842 Loire Océan Développement  

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la partie 
ouest de la parcelle AL17 et modifier le zonage UMd1 afin de 
rendre possible la division parcellaire en deux lots en lien avec 
le propriétaire de la parcelle voisine (AL18).

Lieu-dit Saint 
Clément

En application de la méthode de délimitation des 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. 

Les EPP ont été inscrits sur le quartier Saint Clément afin de préserver sa trame paysagère exceptionnelle 
qui en fait son identité et préserve un cadre de vie remarquable pour ses habitants, notamment grâce au 
maintien de la trame paysagère et à la préservation des vues exceptionnelles sur la vallée de la Loire 
composée d'une mozaïque d'éléments paysagers dont les alternances entre coteaux enherbés et 
boisements. Une des vues les plus remarquables et dégagées sur la vallée, accessible au public, fait l'objet 
d'une protection graphique en bordure de la parcelle AL18 voisine.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Acquérir le site de l’ancienne déchetterie de Mauves pour y 
stocker du matériel et des matières premières. 

Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm.  S'adresser aux services 
compétents des collectivités.

Réajuster les limites du zonage 1AUmb du secteur de 
Pontereau afin de le mettre en cohérence avec le périmètre de 
la ZAC Pontereau-Piletière. 

Pontereau 
Piletière

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande afin de mettre en cohérence les limites de 
zonage du PLUm et de la ZAC. 

Ajustement des limites du zonage 1AUmb du secteur 
de Pontereau dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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Tableau 1/1 : Observatins difuses

Nantes – Tius quarters

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Observatins émises par les partculiers

368 Anonyme Pas de modification du dossier

415 Anonyme  Pas de modification du dossier

613 Anonyme  Nantes Pas de modification du dossier

Licalisatin de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Critique de la gestion, des choix politiques et de 
l'utilisation de l'argent public au regard notamment  de la 
pollution, du manque de qualité des bâtiments.

OAP Stade 
Beaujoire; 
OAP Doulon 
Gohards

Sans suite – Il est pris bonne note de ces commentaires, sur le dossier, qui n’appellent toutefois 
pas de réponse dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm.

1/ Limiter la hauteur des nouvelles constructions à 2 
étages excepté sur l’Ile de Nantes, la Tour Bretagne et le 
quartier de la gare SNCF. 

2/ Rendre inconstructibles les zones concernées par des 
espaces boisés et verts et imposer un retrait plus 
important entre le trottoir et les constructions.

3/Préempter les terrains vendus pour y installer des parcs, 
notamment entre rond-point de Vannes et l’Erdre et entre 
Motte Rouge et Petit Port.

4/ Envisager le déplacement du cimetière de la 
Miséricorde hors Nantes.

5/ Doubler la Tour Bretagne (une seconde au même 
endroit).

6/ Construire au dessus des rails de chemin de fer

7/ Réduire la place de la voiture.

1/ Exprimer la règle de hauteur de façon uniforme sur l'ensemble du territoire est en contradiction 
avec les orientations du PADD qui cherchent d'une part à renouveler la ville sur elle-même par 
intensification de certains secteurs pour contenir l'étalement urbain et, d'autre part, à diversifier et 
enrichir les formes urbaines pour lutter contre l'uniformisation des paysages. La gestion des 
hauteurs de manière graphique sur des plans dédiés avec une précision à l'îlot, voire à la rue, 
permet ainsi une adaptation aux morphologies urbaines variées du territoire qui sont sa richesse. Il 
est donc 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 du PLUm approuvé grâce à divers outils réglementaires (EBC, EPP, reculs plantés...) qui 
permettent la déclinaison des objectifs de développement de la nature en ville.

3 à 6/ Sans suite – Il est pris bonne note de ces commentaires, sur le dossier/sujet, qui n’appellent 
toutefois pas de réponse dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm.

7/ La réduction de la part modale de la voiture figure bien comme l'un des objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains de Nantes métropole. 

Règlement écrit
1/ Appliquer un bonus dans le calcul du CBS pour une 
toiture ardoise (CBS de 0,5 par exemple) pour éviter la 
prolifération de toiture terrasse végétalisée.

2/ Imposer  0,15 % de pleine terre sur les terrains de 200 
à 400 m² en UMc quelles que soient les divisions 
ultérieures pour éviter que les petits terrains échappent à 
l'obligation de pleine terre.

3/ Imposer une généralisation de captage et d’arrosage à 
partir des cuves de rétention et de régulation.

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, les différentes composantes d'un projet qui entrent dans le 
calcul du CBS sont suffisamment variées notamment en intégrant différentes formes de pleine 
terre (noues, arbres conservés, surfaces de pelouse, etc..) pour éviter que la toiture terrasse 
végétalisée soit la seule réponse possible à l'atteinte de cet objectif. Concernant le secteur UMc, si 
des objectifs de CBS ont été réduits pour les terrains de petite taille, l'obligation de pleine terre, 
elle, est maintenue dans tous les cas (soit 30% des surfaces éco-aménagées).

3/  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.
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760 FAVREAU Christian Pas de modification du dossier

1027 Anonyme Revoir le projet de création d’un passage piétons/vélos Pas de modification du dossier

1336 Anonyme  Pas de modification du dossier

Cette demande fait part de réflexion sur les métropoles : le 
PLUm est la déclinaison de la politique européenne de 
métropolisation des grandes villes. 
- Demander une politique publique d'aménagement du 
territoire à l'échelle des communes. 
- Supprimer la concurrence entre les métropoles vecteur 
de ségrégation sociale. 
- Mettre en place un droit de préemption systématique par 
un service public de l'habitat. 
- Instaurer un bail de location à vie. 
- Installer dans chaque quartier des maisons publiques 
multifonctions pour les habitants. 
- En matière de transport, abandonner les lignes de 
transport concentriques et favoriser les lignes reliant 
chaque commune. 
- Utiliser la Loire pour le transport et protéger les berges 
contre la montée des eaux .

Sans objet. Ces demandes relèvent de la politique nationale d'aménagement du territoire ou des 
politiques publiques sectorielles locales et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de 
l'enquête publique du PLUm.

Sans suite – Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite car il est impossible 
de localiser le lieu objet de la demande. 

1/ Proposer des projets dignes d'une grande métropole 
européenne.

2/  Etendre le centre ville et son secteur marchand 
notamment dans le secteur de la tour Bretagne, de la 
Petite Hollande et du site actuel du CHU. Etendre le 
secteur marchand en direction de l’ouest : de la place 
Graslin vers la place René Bouhier ; rendre attractif le 
coeur de ville notamment la place du Sanitat. Réorganiser 
les surfaces commerciales du centre ville ; notamment 
dédier la place Royale aux restaurants et grandes 
enseignes. Développer le secteur commercial de l’est 
nantais et ainsi assurer un équilibre avec l’ouest : 
implanter cinéma et enseignes commerciales

3.Créer des îlots multifonctions et des émergences 
(80/100m) dans le secteur de la gare sud

Coeur de 
ville, est de 
Nantes, 
secteur de la 
gare sud

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 projet du PLUm est structuré par 3 grandes orientations 
spatiales dont l'une concerne précisément le développement de l’attractivité et le rayonnement de 
la métropole. Elle se met en oeuvre à travers tous les outils et dispositifs réglementaires présentés 
dans le dossier soumis à l'enquête publique.

 2/ Sans suite - L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Le centre ville de Nantes est intégré dans une polarité commerciale 
au sein de laquelle toute construction à destination « d’artisanat et commerces de détail » est 
autorisée sans limitation de surface afin de renforcer l'attractivité commerciale du centre ville 
élargi. L’OAP commerce comprend également des objectifs précis quant au renforcement de 
l'attractivité et au rayonnement du centre ville et au développement et à la modernisation de l'offre 
commerciale dans le nord est de la Métropole. 

3/ Sans suite - L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé  Le secteur Gare sud est bien destiné à accueillir des activités mixtes ; 
les zonages concernant ce secteur vont dans ce sens. Toutefois, les hauteurs maximum 
autorisées ne vont pas au-delà de 60m pour faciliter leur insertion dans le tissu. 

345



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES - TOUS QUARTIERS

Tableau 1/1 : Observatins difuses

Nantes – Tius quarters

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Licalisatin de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2118 Pas de modification du dossierLE FLOCH Isabelle

1/ Revoir la densification et les alignements dans des 
secteurs comme Gaudinière, Berlioz ou Mauduit

2/ Prendre en compte les problématiques de 
déplacements liées à ces constructions

1/ 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 protections, des 
ajustements des périmètres des secteurs patrimoniaux. En outre, la programmation de l'OAP 
Gaudinière Berlioz a été revue à la baisse. 

2/ Hors sujet, la demande ne relève pas du champ d'application du PLUm mais de la stratégie 
métropolitaine de mobilité, développée au sein du Plan de Déplacements Urbains. 

346



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES - TOUS QUARTIERS

Tableau 1/1 : Observatins difuses

Nantes – Tius quarters

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Licalisatin de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2136 BATTAGLIA Nicolas 

2148 Pas de modification du dossier

2166 Pas de modification du dossier.

2183 Anonyme  Pas de modification du dossier

1/ Revoir le projet sur la Beaujoire en rénovant le stade et 
en réalisant une opération immobilière raisonnable de 
logements

2/ Supprimer les emplacements réservés 6-17, 6-142 et 6-
160 pour réalisation de chemins piétonniers et cyclables 
dans le quartier Boissière

1/ Voir réponse n°208 quartier 9

2/ Voir réponse n° 340 quartier 8

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la 
pièce 3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.   Modification du Plans de 
zonage 1/2000°,pièce 4.2.2 Modification du plan 
des Hauteurs pièce 4.2.3  

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER 
n°1 par une liaison modes actifs dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans l'annexe au 
règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

BERTHET Denis Conserver des espaces verts, préserver le cadre de vie et 
ne pas urbaniser à outrance avec des bâtiments de trop 
grande hauteur, notamment en UMb.

Le PLUm vise à mettre en oeuvre les objectifs de valorisation urbaine et architecturale existants, 
dans la volonté de concilier une densité urbaine nécessaire à la préservation des espaces 
naturels. Les règles de formes urbaines visent à une 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. Le zonage UMb favorise un urbanisme de projet impliquant fortement la collectivité 
en lien avec les objectifs de production de logement prévus dans le cadre du Programme Local de 
l'Habitat de Nantes Métropole. Tous les projets urbains en cours ( ZAC Bottière-Chênaie , ZAC 
Erdre Porterie ... ) ou à venir (ZAC Champ de Manoeuvre, ZAC Sud Ouest IDN ... )  prévoient une 
large place aux espaces verts nécessaires à la qualité de vie dans les quartiers. La gestion des 
hauteurs de manière graphique sur des plans dédiés avec une précision à l'îlot, voire à la rue, 
permet ainsi une adaptation aux morphologies urbaines variées du territoire qui sont sa richesse.  
L'ensemble de ces projets urbains fait l'objet d'une concertation soutenue avec les habitants.         

BERTHET Camille

Ne pas reproduire les erreurs faites après guerre (empiler 
les habitants, bétonner et densifier) mais concerter, 
raisonner à long terme, anticiper et encadrer l’extension 
de la ville (urbanisme, transports en commun, espaces de 
co working).

Sans suite - Le PLUm vise à mettre en oeuvre les objectifs de valorisation urbaine et architecturale 
existants, dans la volonté de concilier une densité urbaine nécessaire à la préservation des 
espaces naturels. Les règles de formes urbaines visent à une 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. 

Fait part de son désarroi devant l'évolution de la ville 
depuis 20 ans et son souhait de la quitter pour s'en 
éloigner d'une vingtaine de km. 

Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis/commentaire, sur le dossier/sujet, qui n’appelle 
toutefois pas de réponse dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm.
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2789 AMROUCHE Louisa Pas de modification du dossier

1/ Conteste 5 choix du PLUM : la boulimie urbaine, la 
disparition du patrimoine et de l'identité, le tout logement 
social, une mobilité au ralenti, l'imperméabilisation 
galopante des sols.

2/ Formule 5 propositions : sauvegarder les quartiers 
historiques, mieux répartir la mixité sociale (fin du 100% 
logement social), arrêter la hausse des tarifs TAN, assurer 
un square ou un espace vert dans chaque quartier, 
respecter la répartition des logements sur le bassin de vie 
nantais et du département, au lieu de tout concentrer sur 
Nantes.

Sur les quartiers historiques nantais, le PLUm répond à plusieurs enjeux, architecturaux, urbains, 
historiques et paysagers qui sont traduits à travers le zonage UMap et le chapitre 3 du règlement 
du PLUm, consacré à la protection et à l'accompagnement des évolutions des bâtiments 
concernés. Le commerce dans les quartiers historiques est renforcé par le biais des périmètres de 
polarité commerciale de proximité qui permettent l'implantation des commerces de plus de 100 m² 
de surface de plancher. 
Les opérations de 100% de logement social se situent dans des secteurs fortement dépourvus de 
logements sociaux. Il s'agit de 4 emplacements réservés pour mixité sociale (ERMS, pièces 4-1-2-
2 )  sur les 18 que compte la ville de Nantes. 
Les tarifs de la Tan : 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. 
Sur la présence de squares ou d'espaces naturels accessibles aux habitants ; actuellement 
chaque habitant se situe à moins de 500 m de square ou d'espace naturels sur la ville de Nantes.
Sur la répartition des logement, le PLUm a pour objectif de réduire de 50% le rythme de 
consommation des espaces naturels et agricoles et forestiers. Il s'agit de mobiliser l'ensemble des 
possibilités constructibles au sein des espaces déjà urbanisés en les priorisant en fonction de 
l'intensité urbaine (corridors de mobilité et centralité). 
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2846 LE PICHON Philippe 

2880 Anonyme  Pas de modification du dossier

1/ Demande une prolongation de la durée de l’enquête 
publique compte tenu de la complexité du document.

2/ Limiter les hauteurs et les émergences (notamment 
dans les quartiers pavillonnaires déjà constitués) car ce 
type de quartier est en contradiction avec les formes de la 
ville telle qu’elle s’est constituée et reproduit les erreurs du 
passé. 

3/ Limiter la circulation au sein du Grand Clos dans le 
cadre de l’OAP Batignolles.

4/ Prévoir des solutions structurelles (notamment en terme 
de circulation) en lien avec le développement des 
quartiers Marsauderies et Beaujoire.

OAP 
Batignolles, 
Marsauderie
s, Beaujoire, 
Stade de la 
Beaujoire; 
Ile de 
Nantes, Pré-
Gauchet, 
ensemble de 
la ville de 
Nantes

1/  Dans son rapport en date du 11 février 2019,  la commission d'enquête estime que le nombre 
de permanences a été suffisant et la durée de l'enquête appropriée pour permettre au public de 
s'exprimer et de faire émerger les principales problématiques soulevées par le PLUm. La 
commission n'a ressenti ni l'utilité , ni la nécessité de prolonger la procédure.

2/ Les objectifs de productions de logement du Programme Local de l'Habitat et la volonté de la 
collectivité de contenir l'étalement urbain ne permettent pas de limiter les hauteurs sur l'ensemble 
des secteurs. La gestion des hauteurs de manière graphique sur des plans dédiés avec une 
précision à l'îlot, voire à la rue, permet ainsi une adaptation au contexte et aux morphologies 
urbaines variées du territoire qui sont sa richesse. Dans les secteurs UMb, des hauteurs élevées 
permettent de limiter l'emprise au sol des constructions et de proposer de larges espaces 
accessibles. Dans les quartiers historiques nantais, le PLUm répond à plusieurs enjeux 
architecturaux, urbains, historiques et paysagers, qui sont traduits à travers le zonage UMap et le 
chapitre 3 du règlement du PLUm, consacré à la protection et à l'accompagnement des évolutions 
des bâtiments concernés.

3/ Cf réponse observation N°116 

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 des collectivités concernées.

1/, 2/, 4/ Pas de modification du dossier

3/ Modification de l'OAP sectorielle Batignolles, 
pièce 3.2.2 ; Modification du plan des hauteurs 
pièce 4.2.3  

1/ Préserver la qualité de vie des habitants en limitant la 
densification

2/ Aménager les trottoirs en évitant ceux à bordure haute, 
dangereux notamment pour les cyclistes

3/ Prévoir des espaces de circulation propres aux 
nouveaux modes de déplacement (trottinette électrique...)

Ville de 
Nantes

1/  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

2/ et 3/ Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de 
mise en œuvre (aménagements routiers et police de la circulation). Elle est transmise pour suite à 
donner aux services compétents de Nantes Métropole. 
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2882 VALY Bernard Pas de modification du dossier. 

1/ Prévoir de manière uniforme un épannelage à R+3+C 
pour constituer un vrai boulevard urbain entre la route de 
la Jonelière et la rue des Renards

2/ Protéger les îlots de verdure et de biodiversité situés 
entre les rues César Franck, Pierre et Marie Curie et 
Francis de Pressensé ; protection susceptible d’être 
étendue à d’autres quartiers nantais.

Entre route 
de la 
Jonelière et 
rue des 
Renards / 
Secteur 
Toutes 
Aides

1/ Il n'est pas donné suite à la demande. Le système de hauteur avec épannelage n'est pas établi 
de manière uniforme mais au regard des morphologies bâties existantes et des objectifs 
d’intensification ou, inversement, de préservation des paysages. Il ne peut donc être uniforme sur 
les rues allant de la rue des Renards à la route de la Jonelière, celui-ci ne constituant pas un 
boulevard urbain homogène. 

2/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, dans la cadre de l'étude et de la réflexion menée sur les 
boulevards 19ème, de très nombreux coeurs d'îlots paysagers ont été préservés (espaces 
paysagers à protéger). Tel est le cas dans les rues mentionnées, situées près du boulevard de 
Doulon. 
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Observations émises par les associations

1146 Pas de modification du dossier

1147 Pas de modification du dossier

1308

2162 ASA RANZAY

COLOMBIE Philippe

1/ Tenir compte du type de commerce dans la stratégie 
d’implantation des commerces de proximité 

2/ Elargir les implantations de commerces de très grande 
proximité hors des regroupements visés le long des axes 
de pénétration en intégrant une exigence de zones de 
commerce de très grande proximité dans les grands 
projets de plus de 200 ou 250 logements.

1/ Le PLUm ne peut pas  réglementer le type de commerce (alimentation, très grande proximité 
etc...). En effet, le décret du 5 janvier  2007  interdit aux auteurs du PLU de créer des « sous-sous-
destination » qui permettraient de fixer des règles spécifiques à certains commerces, notamment 
celles qui fixeraient leur localisation préférentielle.

2/ Le choix et le périmètre des polarités commerciales de proximité s’est fondé sur un diagnostic 
fin de l’appareil commercial existant, portant notamment sur l’état de l’offre existante et sur une 
analyse multicritères de chacun de ces sites commerciaux. Cette polarisation est considérée 
comme essentielle pour garantir le dynamisme commerciale et l’effet d’échelle indispensable au 
fonctionnement de ces commerces.

COLOMBIE Philippe

Mettre en place de façon systématique une consultation 
multi-partie pour les projets immobiliers en intégrant une 
réflexion sur l’adéquation des infrastructures et 
équipements nécessaires (transports, commerces, accueil 
petite enfance et de la dépendance…).

Hors sujet. Cette demande ne concerne pas l'enquête publique du PLUm mais une réflexion sur la 
procédure d’instruction des projets immobiliers et le dispositif de concertation préalable au dépôt 
de la demande de permis. Celui-ci 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. 

Fédération des Amis de 
l'Erdre FAE Supprimer certains EBC situés en zone humide le long de 

l'Erdre.

Cette demande concerne la suppression d'EBC situés en zones humides au bord de l'Erdre et de 
ses affluents, pour permettre une bonne gestion des boisements et préserver durablement les 
zones humides.  Après étude des secteurs concernés, il est donné pour partie suite à cette 
demande. Ainsi, les EBC jugés non pertinents au regard de la nécessaire préservation des zones 
humides et permettant ainsi l'entretien des frayères sur le Cens, l'Erdre et le Gesvres sont 
supprimés. 

Suppression pour partie d'EBC situés dans des 
zones humides sur la plan de zonage, pièce 4.2.2

1/ Modifier l’OAP Beaujoire et limiter la densité à 600 à 
700 logements maximums et 18 000 m² de bureaux
 
2/ Traiter ce projet comme l’ensemble des projets de la 
ville de Nantes (une ZAC)

3/ Limiter les hauteurs dans cette zone UMb à 19 mètres 

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipements, les abords sont classés en zone naturelle (NL). 

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la 
pièce 3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.  
Modification du Plans de zonage 1/2000°, pièce 
4.2.2
Modification du plan des Hauteurs pièce 4.2.3
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2277 NANTES RENAISSANCE  

1/ Préciser les critères objectifs de sélection du patrimoine 
en termes de valeur architecturale et de situation urbaine.

2/ Ajouter au patrimoine : 2 rue Paul Griveaud , 97 bd 
Saint-Aignan, 17 rue Ampère, 16 bis rue de l’Epine, Angle 
chemin de Launay Violet/avenue de l’Etrier, 41 rue du 
Chanoine Poupard, 45 bd Schuman, 12 bd Schuman, 12 
rue Alfred de Musse, 26 rue Georges Sand, 16 rue 
Germain Boffrand, 11 rue Ludovic Lelièvre, 16/18 rue 
Ernest Legouvé, 23 bd Lelasseur, 51 rue de la Mélinière, 
84b rue Desaix, 8 rue Desaix, 52 rue de Coulmiers, 70 bd 
Dalby à Nantes et 93 rue de la patouillerie à Orvault.

 3/ Remettre au patrimoine : 4 place Aristide Briand et 26 
rue Deshoulières

1/ Le choix des protections patrimoniales repose sur des études (étude sur les zones UAp et UBp 
du PLU, étude sur les boulevards XIXème siècle, inventaires patrimoniaux, etc.), des Plans 
Paysages et Patrimoines dans le cadre du dialogue citoyen, des inventaires réalisés par le Conseil 
en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), d’études patrimoniales spécifiques et 
sur la base des connaissances territoriales des différents services communaux et métropolitains 
compétents en la matière.En cohérence avec les orientations spatiales du PADD « Renforcer les 
identités paysagères de la métropole » et « Mettre en valeur l’identité des territoires à travers la 
diversité du patrimoine bâti » et 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 des 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 qui correspondent aux éléments patrimoniaux.

2/ Le bâti situé  2 rue Paul Griveaud est déjà classé au PLUm dans le dossier arrêté. Il est décidé 
de protéger également les bâtis suivants au patrimoine pour préserver leurs qualités 
architecturales, historiques et urbaines :17 rue Ampère ;16 bis rue de l’Epine (ainsi que le mur et le 
portail) ;Angle chemin de Launay Violet/avenue de l’Etrier ;41 rue du Chanoine Poupard ;12 rue 
Alfred de Musset ;16 rue Germain Boffrand ;11 rue Ludovic Lefièvre ;51 rue de la Mélinière ;84b 
rue Desaix à Nantes et 93 rue de la Patouillerie à Orvault. Plusieurs autres bâtis proposés par 
l'association ne sont pas classés au patrimoine car soit ils ne présentent pas d’intérêt patrimonial, 
architectural ou historique, soit ils sont trop transformés ou décontextualisés, soit ils nécessitent 
une recherche documentaire historique approfondie : 97 bd Saint-Aignan ; 26 rue Georges 
Sand ;12 boulevard Robert Schuman.8 rue Desaix 52 rue de Coulmiers 70 bd Dalby Enfin, 
quelques bâtis d’intérêt patrimonial, architectural ou historique ne sont pas classés au patrimoine 
mais protégés par un autre outil adapté : 16/18 rue Ernest Legouvé : séquence urbaine de type 
1.23 bd Lelasseur : séquence urbaine de type 2.45 bd Schuman : classement en UMcp au plan de 
zonage. Cette demande rejoint l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le projet du 
PLUm soumis à l’enquête publique qui évoque une prise en compte renforcée du patrimoine 
végétal et bâti dans le secteur du boulevard des Américains. Ce boulevard, sur le plan de la 
composition urbaine, participe à la mise en valeur de l'église Sainte Thérèse. Ainsi, le zonage est 
modifié en UMcp aux abords de l’ensemble paroissial Sainte-Thérèse le long du boulevard des 
Américains et de part et d’autre de la rue Chanoine Larose et plusieurs protections patrimoniales 
sont ajoutées pour les constructions présentant une valeur patrimoniale et/ou architecturale.

3/ Les bâtis classés au patrimoine au PLU situés 4 place Aristide Briand  et 26 rue Deshoulières 
sont rétablis au PLUm pour pallier ce manquement. 

Ajout de patrimoines et modification des secteurs 
patrimoniaux sur le plan de zonage, pièce 4.2.2.
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2277 (suite) NANTES RENAISSANCE  

4/ Classer en UMap  le secteur de la place Danton et de la 
rue Louise Antonini, le secteur autour de l’église Saint-
Martin de Chantenay, le secteur du Bas Barbin

5/ Etendre le zonage UMap du secteur situé autour de la 
rue de la Montagne, du secteur situé autour de la rue 
Morand, du secteur autour de la rue de Préssensé

6/ Protéger au patrimoine les quartiers de maisons 
individuelles construites entre deux guerres

7/ Préciser que la protection patrimoniale doit protéger 
non seulement la construction mais aussi l’ensemble des 
éléments d’accompagnement situés sur la parcelle : 
annexe, clôture, composition du jardin... 

4/  Le secteur de la place Danton et de la rue Louise Antonini est classé en UMcp au plan de 
zonage. Il présente des traces de l’ancien village de la Fournillière dont la forme urbaine figure au 
cadastre napoléonien. Le reste du village est en lien avec les jardins familiaux de la Fournilière. 
Ainsi, le classement en UMcp (mieux que l'UMap) permet de protéger et de valoriser les qualités 
urbaines et paysagères et l’ambiance anciennement rurale enclavée dans la ville de ce secteur 
(bâti ancien, parcelle et organisation urbaine, alignement de bâti ancien).Le secteur autour de 
l’église Saint-Martin de Chantenay est classé en UMcp au plan de zonage du fait de ses 
caractéristiques patrimoniales, de ses qualités urbaines et paysagères (structure préservée 
d’ancien bourg rural, implantation en bordure de plateau…) et de l’ambiance particulière à 
proximité de l’église Saint-Martin et son presbytère. Cette demande rejoint l'avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France sur le projet du PLUm soumis à l’enquête publique qui évoque la mise en 
place d’un secteur patrimonial autour de l’église de Saint Martin de Chantenay (classée Monument 
Historique) afin de préserver le tissus ancien et une partie du chemin des coteaux de l’étude Bas 
Chantenay.  Le secteur du Bas Barbin n’est pas classé en sous-secteur patrimonial au plan de 
zonage car les éléments bâtis situés du 4 au 16 rue Fontaine de Barbin sont devenus très 
hétérogènes et ne présentent donc plus un intérêt suffisant pour un classement au patrimoine. 
L'épannelage des bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue Fontaine de Barbin est 
néanmoins baissé à R+1+C compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu. 

5.Compte tenu de l’étude conduite sur les zones UAp et UBp du PLU traduite dans le PLUm et 
étant donné le caractère patrimonial, urbain et paysager des lieux, il est donné une suite favorable 
aux demandes d’extension des sous-secteurs patrimoniaux suivants : Le secteur UMap situé 
autour de la rue de la Montagne est étendu le long de la rue Etienne Dolet et en direction du 
boulevard Pasteur.Le secteur UMap situé autour de la rue Morand est étendu entre le chemin des 
Violettes et la rue Général Buat.Le secteur UMap autour de la rue de Préssensé est étendu à la 
place Gabriel Trarieux et à une partie du boulevard de Doulon, de la place du Ralliement et à l’îlot 
situé entre la rue du Gué Robert et le boulevard du Maréchal Lyautey.

6.Il n’est pas donné suite à cette demande de protection de quartiers de maisons individuelles 
construites entre les deux guerres. L’intérêt d’une protection est partagé mais nécessite un 
inventaire plus précis sur cette période. De nouveaux Plans Paysages et Patrimoine sont en cours 
d’élaboration sur Nantes comme celui de Toutes Aides/Doulon.

7. Le patrimoine bâti, défini au règlement du PLUm, « est constitué d’édifices remarquables en 
eux-mêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de 
l’histoire de l’architecture ou de l’Histoire ». Un autre outil, le périmètre patrimonial, répond à la 
demande car il s’agit d’un périmètre délimité au règlement graphique qui comprend des édifices 
remarquables en eux-mêmes et qui peut éventuellement inclure des éléments paysagers tels que 
parcs, jardins, haies, etc ainsi que du petit patrimoine. 

Ajout de patrimoines et modification des secteurs 
patrimoniaux sur le plan de zonage, pièce 4.2.2.
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1158 HARDY Pierre 

Observatins émises par les autres acteurs 
(prifessiinnels, aménageurs, acteurs 
écinimiques, etc...

1002
1496
1192

PREFECTURE DE LOIRE 
ATLANTIQUE 
 

1.Retirer l’EPP sur la parcelle du Palais de Justice ; 
protéger plutôt le square de l’île Mabon.

2.Retirer l’OAP Dalby/Broutelle.

3.Permettre un maximum de surface de planche d’environ 
3000 m² sur l’OAP Stephenson-Ville en Pierre.

4.Permettre une surface de plancher sur la parcelle de la 
MAN de 40 000 m².

OAP Daldy 
Broutelle; 
OAP 
Stephenson/
Ville en 
Pierre; OAP 
René 
Viviani; 
Palais de 
Justice

Cette demande de l'Etat concerne plusieurs sites dont l'Etat est propriétaire et sur lesquels des 
mutations sont envisagées pour répondre à l'intérêt général. 

1/ S'agissant de préserver les possibilités d'extension du Palais de Justice, l'Espace Paysager à 
Protéger est supprimé pour permettre cette extension. 

2/ S'agissant de l'OAP Dalby Broutelle, L’OAP et son périmètre sont réduits pour préserver 
l'emprise occupée par le Centre des Archives diplomatiques et permettre ainsi son extension.
 
3/ S'agissant de l'évolution des surfaces de plancher figurant en tant qu'objectifs dans l'OAP 
Stephenson – Ville en Pierre, aucune évolution n'est envisagée. Il s’agit en effet de contrôler la 
densification de la parcelle et de favoriser la conservation des éléments bâtis et végétalisés qui 
constituent un ensemble à préserver.

4/L'OAP Viviani a fait l’objet d’une étude urbaine par l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’île de 
Nantes qui a défini, en concertation avec Nantes Métropole, un programme et des surfaces 
constructibles.Concernant le site de la MAN, les faisabilités urbaines et capacitaires en cours 
d’étude ne permettent pas à ce stade d’envisager une constructibilité renforcée sur le site. Le 
dossier ne fait pas l'objet de modifications sur ce point.

Suppression de l'EPP sur le plan de zonage, 
pièce 4.2.2

Modification du périmètre et du contenu de l'OAP 
Dalby Broutelle dans les pièces 3.2.1 et 3.2.2

1/ Q5 : Reconsidérer le projet d’emplacement réservé 
pour mixité sociale (SMS35) qui empiète sur la zone 
d’accès principal et de stationnement et l’espace vert de 
l’EHPAD sur la parcelle BZ 696.

2/ Q7 : Supprimer l’implantation d’un « principe de liaison 
modes actifs » depuis la rue cardinal Richard jusqu’à la 
rue de la Gourmette sur la parcelle MW406

11 rue du 
Haut Moreau 
(Q5) et 7 rue 
cardinal 
Richard (Q7)

BZ696 et 
MW406

1/ En l'absence de projet d'extension de l'EHPAD, l'emplacement réservé est maintenu. Sa 
suppression pourra intervenir en tant voulu pour permettre l'évolution de l'EHPAD. 

2/ Au vu de l’usage du site, Il est proposé de supprimer le principe de cheminement depuis la rue 
cardinal Richard jusqu'à la rue de la Gourmette sur la parcelle MW406 en traversant un site 
diocésain 

Suppression du principe de liaison sur le plan de 
zonage, pièce 4.2.2
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2274 NANTES METROPOLE 
AMENAGEMENT  

1/ Champ de Manœuvre- Modifier le zonage UMb pour 
élargir les emprises constructibles au Nord du site- 
Modifier le plan des hauteurs afin de rendre possible 
l’édification des programmes de logements en R+7, R+8 
et R+9 - Créer un emplacement réservé pour liaison 
douce dans l’angle Nord Ouest du futur carrefour de 
l’entrée de la ZAC Champ de Manœuvre 

2/ Chantrerie - Modifier le zonage à proximité du giratoire 
de Boisbonne pour permettre les aménagements liés à 
l’accès à la ZAC de la Chantrerie.- Modifier le périmètre 
de l’OAP Chantrerie 2 pour l’étendre sur la partie ouest du 
site Microships/ ATMEL

3/ Nouveau Malakoff - Réduire la contrainte de 
stationnement imposée au quartier Malakoff, qui crée des 
difficultés d’implantation du stationnement en sous-sol 
dans une géologie très contrainte (remblais de Loire). - 
Modifier la hauteur maximum de l’ilot Ma1 afin de 
permettre la réalisation d’un projet mixte qui apporte une 
variété et une qualité nouvelle au quartier (logements, 
bureaux, centre international de séjour).- Modifier la 
hauteur maximum du nouveau Malakoff, actuellement 
limitée à 19m sauf les abords du boulevard de Berlin 
(Malakoff centre). - Modifier la hauteur maximum de l’îlot 
LA1, au nord du Parc de La Roche, calé entre la mosquée 
et le Boulevard de Seattle actuellement limitée à 19m.

4/ Euronantes gare - Modifier les hauteurs sur les îlots 
suivants : Ilot Saupin, définir une hauteur maximum à 60m 
au lieu de 55m actuellement, Ilot 8D, définir une hauteur 
de référence (HR) à 36m au lieu de 27m , Ilot 8B, définir 
une hauteur de référence (HR) à 33m au lieu de 24m 
actuellement, Ilot A/B/C, définir une hauteur de référence 
(HR) à 36 m au lieu de 27m actuellement, - Intégrer la 
partie ouest de l’ilot A/B/C sur le plan des hauteurs.- 
Intégrer l’îlot 8C sur le plan des hauteurs. Définir une 
hauteur Maximum à 35m et une hauteur de référence 
(HR) à 24m.- Définir une hauteur de référence (HR) à 33m 
sur l’îlot E. 

5/ Erdre Porterie - Modifier le règlement pour autoriser 
l’implantation des clôtures hors limite d’emprise publique. 

Il est donné une suite favorable à certaines demandes afin que le PLUm soit en cohérence avec 
les composantes des projets urbains concertés avec les habitants et validés par les élus. 

1/ Champ de Manœuvre- Le zonage Umb est élargi pour rendre des emprises constructibles au 
Nord du site. - Le plan des hauteurs est modifié afin de rendre possible l’édification des 
programmes de logements en R+7, R+8 et R+9 conformément au plan guide concerté avec les 
habitants. - Un emplacement réservé est créé dans l’angle Nord Ouest du futur carrefour de 
l’entrée de la ZAC Champ de Manœuvre  pour permettre la continuité des liaisons douces

2/ Chantrerie- Le zonage à proximité du giratoire de Boisbonne est modifié de Ns à Nl pour 
permettre les aménagements nécessaires pour l’accès à la ZAC de la Chantrerie. - Le périmètre 
de l’OAP Chantrerie 2 est étendu sur la partie ouest du site Microships/ ATMEL pour permettre 
une urbanisation continue autour de l’espace public structurant de l’opération d’aménagement, en 
cohérence avec la programmation de l’OAP Chantrerie 1 et afin de garantir une mixité d’usage sur 
la partie centrale de l’opération.

 3/ Nouveau Malakoff- La norme de stationnement imposée au quartier Malakoff est diminuée de 
0,8 à 0,6 place/logement compte tenu de la localisation dans la centralité métropolitaine et de la 
qualité de la desserte en transports en commun. - La hauteur maximum de l’ilot Ma1 passe de 
37m à 60m afin de permettre la réalisation d’un projet mixte avec une forme urbaine plus adaptée 
au contexte et préservant les vues vers la Loire.- Les hauteurs maximum du nouveau Malakoff 
passent de 19m à 37 m afin d’être plus en cohérence  avec la morphologie des bâtiments du 
quartier. - La hauteur maximum de l’îlot LA1, au nord du Parc de La Roche, n’est pas modifiée car 
elle n’est pas justifiée et nécessite une étude préalable sur l’entrée de ville.

 4/ Euronantes gare : Afin de tenir compte de l’évolution du projet d’aménagement, les hauteurs 
des îlots suivants sont modifiées : Îlot Saupin, hauteur maximum à 60m au lieu de 55m, Ilot 8D, 
hauteur de référence à 36m au lieu de 27m , Ilot 8B, hauteur de référence à 33m au lieu de 24m 
actuellement, Ilot E hauteur de référence à 33m, Îlot A/B/C, hauteur de référence à 36 m au lieu de 
27m actuellement, La partie ouest de l’îlot A/B/C est intégrée sur le plan des hauteurs.L’îlot 8C est 
intégré au plan des hauteurs avec une hauteur maximum à 35m et une hauteur de référence à 
24m.Il est instauré une hauteur de référence à 27 m sur l’îlot Hôtel Mercure avec une hauteur 
maximum à 35 en cohérence avec l’existant à proximité. 

5/ Erdre Porterie : Le règlement n’est pas modifié. En effet, les clôtures forment un premier plan 
dans la perception du paysage urbain depuis l’espace public et participent également à la 
circulation de la biodiversité et à la diversité des essences. Leur traitement 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 homogénéité, génèrent un effet d’ensemble. 
L’article B.2.4 des dispositions communes à toutes les zones, rappelle le rôle des clôtures dans le 
paysage urbain et fixe pour toutes les zones, les objectifs qualitatifs à atteindre en termes 
d’aspects et de matériaux

Modification des zonages, des reculs, des 
emplacements réservés et ERMS du Bois Hardy 
sur le plan de zonage, pièce 4.2.2 

Modification des hauteurs sur le plan des 
hauteurs, pièce 4.2.3

Modification des OAP sectorielles Chantrerie 2 et 
Doulon Gohards

Modification de l'OAP de secteur d'aménagement 
Mellinet  
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2274 (suite) NANTES METROPOLE 
AMENAGEMENT  

6/ Madeleine Champ de Mars - Modifier la hauteur sur 
l’angle Rieux-Belfort pour permettre la réalisation d’un 
bâtiment d’une hauteur similaire à celles du Crédit Mutuel 
et de l’angle (Mayence-Rieux) du Jardin de la Madeleine.

7/ Bottière Chenaie - Revoir le périmètre de la polarité 
commerciale de proximité de Bottière-Chénaie  pour 
mieux l’articuler de part et d’autre de la station de tram 
Souillarderie

8/ Doulon Gohards - Modifier le zonage sur le secteur Bois 
des Anses : les 2 maisonnettes du bout du chemin du Bois 
des Anses et les parcelles WL 8 et WL 27 n’ayant pas de 
vocation agricole. - Modifier le zonage sur le secteur 
Papotière-Est de Umb à 2AU ;- Modifier le zonage à 
l’angle Petites Rues – Noë-Garreau : demande de 
classement en Umb- Intégrer l’OAP Doulon-Gohards dans 
le Plan des secteurs de renforcement de la mixité sociale 
pour soumettre tout projet à l’obligation de réaliser des 
logements sociaux et abordables - Supprimer 
l’emplacement réservé pour élargissement de la rue de la 
Papotière entre la rue St-Médard et le chemin des Petites 
Rues - Permettre la création, en dehors du périmètre 
commercial du Vieux-Doulon, des (un) magasin(s) de 
producteurs dès lors qu’il associe des producteurs 
relevant d’un statut agricole.- Supprimer les reculs sur la 
rue Saint Médard et chemin des Petites Rues- Mettre en 
cohérence les outils de protection patrimoniale entre la 
planche graphique et l’OAP sectorielle. 

9/ Mellinet : Mettre en cohérence le zonage et le périmètre 
de l’OAP de secteur d’aménagement. 

10/ Bas Chantenay : Modifier la programmation de la SMS 
Bois HardyM

6/ Madeleine Champ de Mars : Afin de permettre la réalisation d'une opération prenant en compte 
le contexte urbain environnant, les hauteurs sont modifiées avec un épannelage de R+7+C 
maximum. En conséquence, pour des motifs de composition urbaine (rapport hauteur / distance 
entre bâtiments de part et d'autre des rues), il est instauré un recul de 2 mètres sur cet îlot côté 
rue de Belfort et rue de Rieux (parcelles El 198, 200, 205).

 7/ Bottière Chenaie : Le périmètre de la polarité commerciale de proximité de Bottière-Chénaie  
est modifié pour intégrer les commerces situés de part et d’autre de la station de tram Souillarderie 
afin de garantir la cohérence et le lien avec le développement des projets sur le secteur Bottière 
Pin sec.

 8/ Doulon Gohards : Le zonage sur le secteur Bois des Anses est modifié de Ad en Nl ; en effet 
les 2 maisonnettes du bout du chemin du Bois des Anses et les parcelles attenantes n’ont pas de 
vocation agricole mais accompagnent le ruisseau de l’Aubinière. - Le zonage sur le secteur 
Papotière-Est est modifié de UMb à 2AU compte tenu de l’état d’avancement du projet destiné à 
l’accueil d’habitat adapté;- Le zonage à l’angle Petites Rues – Noë-Garreau  est modifié de 2AU en 
UMb afin de développer la construction de manière identique de part et d’autre de ce chemin. - 
Les objectifs de mixité sociale étant mutualisés  à l’échelle de l’OAP, tout projet pourra être soumis 
à l’obligation de réaliser des logements sociaux et abordables en fonction de sa localisation et de 
l’état d’avancement du projet. Cette option, plus souple que celle issue du règlement permettra de 
mieux adapter les projets à l’échelle de l’opération d’ensemble et non par permis de construire, 
dans le respect des objectifs fixés pour cette ZAC. - L’emplacement réservé pour élargissement de 
la rue de la Papotière entre la rue St-Médard et le chemin des Petites Rues qui contredirait 
l’objectif de préservation du mur maraîcher est supprimé. -  Dans un objectif de polarisation du 
commerce de proximité, tout nouveau commerce doit s’implanter au sein d’une polarité figurant au 
règlement graphique. Il convient de souligner par ailleurs que les locaux de vente sont autorisés 
lorsqu’ils sont en lien direct avec une exploitation agricole et qu’il s’agit de vendre les produits 
issus de ladite exploitation (locaux accessoires). L’implantation d’un magasin(s) de producteurs en 
dehors de ces deux cas n’est pas autorisé.- Les reculs sur la rue Saint Médard et chemin des 
Petites Rues sont supprimés sur les parcelles classés en UMb où doivent se développer les 
fermes.  - Les outils de protection patrimoniale sont mis en cohérence entre la planche graphique 
et l’OAP sectorielle (correction d’un patrimoine mentionné par erreur dans l’OAP).

 9/ Mellinet : Le zonage et le périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement sont mis en 
cohérence.

 10/ Bas Chantenay : La programmation de la EMRS Bois Hardy est modifiée au regard des 
enjeux de production de logements sociaux. La programmation passe de 10000 m² à 6000 m² de 
surface de plancher et de 35 % logement locatif social + 15 % logement abordable à 50 % de 
logement social. 

Modification des zonages, des reculs, des 
emplacements réservés et ERMS du Bois Hardy 
sur le plan de zonage, pièce 4.2.2  

Modification des hauteurs sur le plan des 
hauteurs, pièce 4.2.3  

Modification des OAP sectorielles Chantrerie 2 et 
Doulon Gohards  

Modification de l'OAP de secteur d'aménagement 
Mellinet 
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Nantes – Tius quarters

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Licalisatin de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2325 UNIVERSITE DE NANTES  Pas de modification du dossier

1/ Supprimer le classement en EBC de deux arbres et 
questionner le patrimoine sur le site Joffre

2/ supprimer l’EBC situé au cœur de la Chantrerie entre 
l'ISITEM et l'ETMPA

3/ supprimer l’extension de l’EBC et de la zone humide 
proposée au PLUM sur le site Lombarderie

4/ Interroger la pertinence d’un EBC au sud du site 
Lombarderie

5/ Modifier la largeur de l’ER pour la création d’une liaison 
douce vers l’Erdre

6/ Etendre le zonage US à la base d'aviron au bord de 
l'Erdre

1 à 4/ 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, et après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes, il n'est pas donné suite à cette demande. Les EBC correspondent à des arbres d'intérêt 
ou à des haies issues d'inventaires qu'il s'agit de préserver. 1/ Les bâtiments identifiés sur le site 
Joffre avec une étoile sont des bâtiments d'intérêt patrimonial dont la démolition est interdite mais 
pour lesquels les travaux de réhabilitation et d'extension restent possibles dans le respect du 
patrimoine.

5/ La largeur de l'emplacement réservé est nécessaire compte tenu de sa destination, il n'est pas 
modifié

6/ Le zonage en bordure d'Erdre Nl vise à préserver ce corridor écologique et le site remarquable 
qu'il constitue au plan paysager et environnemental. En outre, aucun élément ne vient justifier 
dans la demande l'extension du zonage à destination d'équipement. Il n'est donc pas donné suite 
à cette demande, le zonage Nl, naturel à vocation de loisirs permettant d'accueillir la base d'aviron. 
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q1 CENTRE-VILLE

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 1

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

Observations émises par les associations

52 Pas de modification du dossier

2557 BRUN Jean-Frédéric 

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Yannick ROYER - 
COBADOU (Association 
POISSON-VOLANT)  

Piétonniser l'allée de la Maison Rouge pour mise en valeur 
du bâtiment des bains douche. 

Allée de la 
Maison 
Rouge 

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. 

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Augmenter la hauteur uniquement sur l'angle de la rue de 
Belfort et de Rieux afin d'être en harmonie avec les 
immeubles avoisinants. 

21 rue de 
Rieux

Afin de permettre la réalisation d'une opération prenant en compte le contexte urbain environnant, 
les hauteurs sont augmentées avec un épannelage de R+7+C maximum au lieu de R+5+C. En 
conséquence, pour des motifs de composition urbaine (rapport hauteur / distance entre bâtiments 
de part et d'autre des rues), il est instauré un recul de 2 mètres sur cet îlot côté rue de Belfort et 
rue de Rieux (parcelles El 198, 200, 205). 

Modifications du plan des hauteurs pièce 4-2-3 et 
du plan de zonage pour ajout du recul, pièce 4-2-
2.
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q1 CENTRE VILLE

Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 1

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Square du Lait de Mai

674 Particulier Rendre inconstructible le square du Lait de Mai

Modification du plan de zonage pièce 4-2-2

761 Particulier

808 Particulier

937 Particulier Anonyme 

1558 Particulier Rendre inconstructible le square du Lait de Mai.

N° par-
celles

BAUER 
Gregory 

EK84 et 
EK203

Afin de préserver cette entité naturelle en milieu urbain, le square du Lait de Mai est classé en Nl 
et non en UMa. 

HIHN 
Francoise 

Rendre inconstructible le square du Lait de Mai et préserver son 
usage de terrain de jeux pour enfants et de jardins partagés.

EK84 
,EK203

BRUNET 
gaelle 

Rendre inconstructible le square du Lait de Mai et pérenniser son 
usage de lieu de partage inter générationnel (potager, zone jeux…).

EK84 
,EK203

Rendre inconstructible le square du Lait de Mai et le garder en écrin 
de verdure dans l’hyper centre de Nantes

EK84 et 
EK203

BLAIZE 
AlineV

EK84 et 
EK203
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q2 - BELLEVUE/ CHANTENAY / SAINTE-ANNE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 2

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

Observations émises par les particuliers

1669 Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

JEGOU Robert
62 Bvd Batonnier Cholet09
44100 NANTES

Permettre la mutation des anciens terrains de foot situés 
boulevard Bâtonnier Cholet en une zone de loisirs et 
d’activités sportives.

Boulevard 
Bâtonnier 
Cholet

Le projet prévoit des îlots cessibles pour la construction de logements et la mise en oeuvre de la 
trame verte sur une largeur relativement importante qui vient relier le Bois Jo au reste du quartier 
et aux autres réservoirs de biodiversité. Cette trame verte peut être support de loisirs et de sports 
en continuité du Bois Jo. La question du stationnement pour les jours de match constitue une 
réflexion à poursuivre à l'échelle du projet Grand Bellevue. 
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q3 - DERVALLIERES / ZOLA

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 3

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

Observations émises par les particuliers

321

566 BRUN Marie-Christine L'épannelage manquant à R+1+C sur l'impasse des Courlis est ajouté.

1597 TROADEC Andrée Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

CHAMBERLIN-BAISIEUX 
Céline 

1.Supprimer la séquence urbaine de type 2 au 60-62-
62bis bd de la Fraternité

2.Modifier la hauteur en passant de R+2+C à R+5+C 
jusqu’à la rue Monte au Ciel

60-62-62 bis 
boulevard de 
la Fraternité

LT422, 
LT294, 
LT295

1. La séquence urbaine de type 2 située aux 60-62-62bis boulevard de la Fraternité est supprimée 
car ne présente pas un intérêt patrimonial fort à préserver justifiant une protection spécifique. 

2. L'épannelage est modifié en R+2+C du 60 au 62 bis puis en R+3+C du 64 au 68 boulevard de la 
Fraternité. Cette hauteur contextualisée tient compte de l'étude conduite sur les boulevards 
XIXème siècle qui vise à la fois une densification et une exigence de qualité urbaine et 
architecturale.

Suppression d'une séquence urbaine de type 2  
du plan de zonage, pièce 4-2-2

 Modification d'un épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3

Indiquer un épannelage sur l’impasse des Courlis à 
l’image de l’avenue des Tourterelles 

Impasse des 
Courlis

Ajout d'un épannelage dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.

1257
2238

FOURREAU FREDERIC

Classer en séquence urbaine de qualité le linéaire urbain 
des rues Patria et Yves Marie comprenant l'école de la 
fraternité rue Patria, les numéros 2, 4 et 4 bis avenue 
Yves Marie (le 4 rue Yves Marie étant classé au 
patrimoine au PLU) .Préciser la raison du déclassement 
au patrimoine du 4  avenue Yves Marie.

2, 4 et 4 bis 
avenue Yves 
Marie, rue 
Patria

KZ586, 
KZ447, 
KZ547, 
KZ436

La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. La maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses 
qualités patrimoniales. En revanche, le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car 
un permis de construire  a été accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction.  
L'épannelage est baissé à R+1+C rue Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et 
au regard du tissu urbain existant. 

Ajout de deux patrimoines dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.Modification d'un 
épannelage dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-
3

Exprimer une inquiétude concernant les effets de la 
densification du quartier Canclaux depuis 20 ans : 
disparition d’activités (ateliers ou installations sportives 
des rues Appert et Raspail, clinique Jeanne d'Arc...) au 
profit de constructions d’immeubles, problèmes de 
circulation, de pollution et le souhait que les nouveaux 
projets n'aggravent pas la situation actuelle.

Nantes/quart
ier Canclaux

Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent à mettre en oeuvre les objectifs de valorisation urbaine 
et architecturale, 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.Le Plan de Déplacement Urbain vise bien quant à lui à répondre aux 
besoins de déplacement en cohérence avec le développement de la Métropole. 

1731
2355

BRIAND Marion

Inscrire au patrimoine bâti ou en séquence urbaine de 
type 1 le 2 avenue Yves-Marie (parcelle KZ447) à l’angle 
de l’avenue Yves-Marie et de la rue Patria au regard de la 
qualité architecturale, historique et du paysage urbain et 
de sa localisation (voisine de la maison du 4 avenue Yves 
Marie classée au patrimoine au PLU).

Avenue 
Yves Marie, 
rue Patria

La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. La maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses 
qualités patrimoniales. En revanche, le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car 
un permis de construire a été accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction. 
L'épannelage est baissé à R+1+C rue Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et 
au regard du tissu urbain existant.

Ajout de deux patrimoines dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.Modification d'un 
épannelage dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-
3
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q3 - DERVALLIERES / ZOLA

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 3

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1932 Anonyme 

1934 Anonyme rue Patria Pas de modification du dossier

2081

LT92 Pas de modification du dossier

2332 Pas de modification du dossier

1.Classer la maison située au numéro 4 avenue Yves-
Marie au patrimoine (classée au PLU).

2.Etre plus strict sur la problématique de la densification 
urbaine trop importante et sur la protection du caractère 
architectural des quartiers.

4 avenue 
Yves-Marie

1.La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. L'épannelage est baissé à R+1+C rue Patria en cohérence avec les protections 
patrimoniales du secteur et au regard du tissu urbain existant. 

2. Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent à mettre en oeuvre les objectifs de qualité urbaine et 
architecturale, 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 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. Dans les secteurs Uma/UMc, les objectifs de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère y sont plus prégnants que dans les autres secteurs car ils doivent se conjuguer avec 
les intentions de développement. Ils portent notamment sur la diversité des formes bâties associée 
à la présence du végétal, le bâti pouvant être support de nature en ville ; la diversité des façades 
sur rue ; l’adaptation de la hauteur des constructions en fonction de la largeur des voies pour 
favoriser l’ensoleillement de la rue et des logements les bordant ; la qualité des rez-de-chaussée, 
leur animation, leur réversibilité et les vues vers les coeurs d’îlot.

Ajout d'un patrimoine dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2 et dans la liste du patrimoine, pièce 
4-1-2-5.Modification d'un épannelage dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-3

Revoir le sens de circulation et les modalités de 
stationnement à proximité de l'école située rue Patria. 

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

FILLIATRE Pascale
Classer en séquence urbaine de type 2 l'ensemble des 
constructions et éléments de paysage situés à l'angle de 
la rue Patria et de l'avenue Yves Marie

Avenue 
Yves Marie

La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. La maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses 
qualités patrimoniales. En revanche, le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car 
un permis de construire a été accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction. 
L'épannelage est baissé à R+1+C rue Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et 
au regard du tissu urbain existant.

Ajout de deux patrimoines dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.Modification d'un 
épannelage dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-
3

2211
2517

LE DIODIC Didier
Classer la parcelle LT92  avenue de l’Arche non 
constructible compte tenu de son caractère inondable et 
permettre un aménagement favorable à la rétention des 
eaux

avenue de 
l'Arche

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Le zonage n'est pas modifié car la parcelle LT92 est inconstructible 
de fait en application des règles relatives aux risques d'inondation par ruissellement pluvial.

AGNESINA Fabrice
S’interroger sur le traitement particulier (visuel, intégration 
dans le paysage) pour les futures constructions qui 
seraient mitoyennes de bâtiments et maisons classées au 
patrimoine nantais.

40 rue de la 
Caillette

Il n’existe pas de traitement particulier pour les futures constructions qui seraient mitoyennes de 
bâtiments bénéficiant d’une protection patrimoniale. En revanche, 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. des dispositions 
générales du règlement qu’un projet s’apprécie 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 »
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q3 - DERVALLIERES / ZOLA

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 3

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2346

2391 Anonyme Nantes Zola Pas de modification du dossier

2405

GOULETTE Jean Eviter la construction d’un immeuble à l’angle de la rue 
Yves Marie. 

Avenue 
Yves Marie

La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. La maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses 
qualités patrimoniales. En revanche, le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car 
un permis de construire a été accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction. 
L'épannelage est baissé à R+1+C rue Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et 
au regard du tissu urbain existant.

Ajout d'un patrimoine dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2 Modification d'un épannelage dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-3

2382
2878

LE FUR Yves et Jean-Claude
Corriger une anomalie de classement au patrimoine 
nantais des édifices situés aux 1 et 1 bis boulevard Paul-
Langevin : classer au patrimoine le 1 bis rue Paul 
Langevin et déclasser le 1 rue Paul Langevin.

1 bis 
boulevard 
Paul 
Langevin

L'anomalie de classement du patrimoine est corrigée  : le 1 bis rue Paul Langevin est classé au 
patrimoine tandis que le 1 rue Paul Langevin est déclassé du patrimoine.

Déplacement d'un patrimoine dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.

1. Constater l’augmentation de la circulation en lien avec  
la construction massive d'immeubles.

2. Préserver les espaces verts, les maisons de qualité et 
leurs jardins, limiter la densification au centre ville.

3. Généraliser le stationnement payant y compris en 
dehors du centre ville.

1. 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. 

2. Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent à mettre en oeuvre les objectifs de qualité urbaine et 
architecturale, 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.  L'objectif affiché de nature en ville se traduit notamment par des outils 
graphiques de protection du patrimoine non bâti (dont font partie les jardins) et des règles relatives 
au traitement environnemental et paysager des espaces libres et plantations (Espace Boisé 
Classé, Espaces Paysagers à Protéger, Coefficient de Biotope par Surface....). 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 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.

3. Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique du stationnement. Elle est transmise 
pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole et de la ville de Nantes.

RENAUD Paulette
Identifier une séquence urbaine de type 2 située à l’angle 
de l'avenue Yves Marie et de la rue Patria dans le 
nouveau secteur UMap 

avenue Yves 
Marie et rue 
Patria

Aucune nouvelle séquence urbaine de type 2 n'est identifiée. En revanche, la maison située au 4 
avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une erreur graphique. La 
maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses qualités patrimoniales. 
Le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car un permis de construire  a été 
accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction.  L'épannelage est baissé à R+1+C rue 
Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et au regard du tissu urbain existant. 

Ajout de deux patrimoines dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.Modification d'un 
épannelage dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-
3
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q3 - DERVALLIERES / ZOLA

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 3

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2408 GILLARD Pierre

2457 Réduire l'EBC sur la parcelle 19 boulevard Saint Aignan 

2539

2542

Identifier une séquence urbaine de type 2 située à l’angle 
de la rue Yves Marie et de la rue Patria dans le nouveau 
secteur UMap 

Aucune nouvelle séquence urbaine de type 2 n'est identifiée. En revanche, la maison située au 4 
avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une erreur graphique. La 
maison située au 5 rue Patria est ajoutée au patrimoine compte tenu de ses qualités patrimoniales. 
Le bâtiment sis au 2 avenue Yves Marie n'est pas classé car un permis de construire  a été 
accordé pour la réalisation d'une nouvelle construction.  L'épannelage est baissé à R+1+C rue 
Patria en cohérence avec ces protections patrimoniales et au regard du tissu urbain existant. 

Ajout de deux patrimoines dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans la liste du 
patrimoine, pièce 4-1-2-5.Modification d'un 
épannelage dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-
3

KAIGRE Bernard  19 
boulevard 
Saint Aignan 

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est ajusté et une partie est remplacé par un EPP afin 
de protéger l'ensemble architectural et paysager que constitue le jardin avec le mur de clôture. 

Ajustement d'un EBC et ajout d'un EPP dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2.

Consorts Gluck, le Gall, 
Mahé représentés par 
DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats - 

1.Revoir le classement en zone UM de la parcelle KZ586.

2.Classer au patrimoine la maison située sur la parcelle 
KZ586 (classée au PLU).

3.Ajouter des prescriptions en termes de sécurité publique 
sur la falaise et le dénivelé de la parcelle KZ447

Avenue 
Yves Marie 
et rue Patria

KZ586 et 
KZ447

1. Le classement en UMap dans lequel s'inscrit la maison située sur la parcelle KZ586 se justifie 
du fait de sa position en centralité dense et de son caractère patrimonial.  Le classement en 
secteur "p" vise bien (comme le zonage UAp au PLU) une protection patrimoniale renforcée. A 
cela s'ajoute une baisse des épannelages sur une grande partie de la rue pour respecter les 
morphologies existantes. 

2.La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. 

3 Le PLUm n'a pas inscrit de prescriptions en termes de sécurité publique liée à cette falaise ou au 
dénivelée. En revanche, "tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations." en application de l'article R111-2 du code de 
l'urbanisme. 

Ajout d'un patrimoine dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2 et dans la liste du patrimoine, pièce 
4-1-2-5.Modification d'un épannelage dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-3

M. Simonnet représenté par 
DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats 

1.Revoir le classement en zone UM de la parcelle KZ586.

2.Classer la maison située sur la parcelle KZ586 (classée 
au PLU).

3.Ajouter des prescriptions en termes de sécurité publique 
sur la falaise et le dénivelé de la parcelle KZ447

Avenue 
Yves Marie 
et rue Patria

KZ586 et 
KZ447

1. Le classement en UMap dans lequel s'inscrit la maison située sur la parcelle KZ586 se justifie 
du fait de sa position en centralité dense et de son caractère patrimonial.  Le classement en 
secteur "p" vise bien (comme le zonage UAp au PLU) une protection patrimoniale renforcée. A 
cela s'ajoute une baisse des épannelages sur une grande partie de la rue pour respecter les 
morphologies existantes. 

2.La maison située au 4 avenue Yves Marie est (de nouveau) classée au patrimoine suite à une 
erreur graphique. 

3.Le PLUm n'a pas inscrit de prescriptions en termes de sécurité publique liée à cette falaise ou au 
dénivelée. En revanche, "tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations." en application de l'article R111-2 du code de 
l'urbanisme. 

Ajout d'un patrimoine dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2 et dans la liste du patrimoine, pièce 
4-1-2-5.Modification d'un épannelage dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q3 - DERVALLIERES / ZOLA

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 3

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

HV517

GUILLARD Frédéric IO133 Pas de modification du dossier

1448

2662 GAUTHIER Thibaud OAP Tertre Pas de modification du dossier

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

193
213

FORTIN (Société Akeneo) 
Thierry

Réduire l'EBC pour réaliser une construction sur une 
parcelle qui présente un bâti classé au patrimoine et un 
EBC afin de répondre à la croissance d'une entreprise et 
d'améliorer l'accessibilité du site

2 place 
Général 
Mellinet

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, après avis du service des espaces verts de la Ville de Nantes, une partie 
de l'EBC est transformée en EPP compte tenu tenu du moindre intérêt de la végétation. La 
parcelle est située dans le site inscrit de la place Mellinet et le jardin, les masses boisées de 
qualité et le mur ont néanmoins un intérêt paysager et patrimonial qu'il convient de préserver. 

Modification de l'EBC en EPP dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

414
567

Modifier la hauteur de la parcelle IO133 en passant de 
R+1+C à R+2+C pour être cohérent avec immeubles 
voisins 

1 b  rue 
Mellier

L'épannelage en R+1+C est maintenu compte tenu du contexte patrimonial et afin de mieux 
insérer les projets neufs dans cet environnement particulier. 

MARY Guillaume -ORANGE

1.Supprimer l’EBC sur la parcelle KV729 pour réaliser un 
projet de valorisation du terrain et de l’immeuble existant 
(Orange) situé en Umc.

2.Diminuer les exigences de CBS et de création de places 
de stationnement.

10 Rue du 
Corps de 
Garde

KV729 et 
KV730

1. 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 partiellement suite à cette demande après vérification du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est ajusté sur la parcelle KV729 pour qu'il 
corresponde à la réalité. 

2.Les règles relatives tant au CBS qu'au stationnement sont définies en fonction du zonage ou par 
secteur à l'échelle métropolitaine et ne peuvent faire l'objet d'une adaptation à la parcelle. Il n'est 
donc pas donné suite à cette demande

Ajustement des limites de l'EBC dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2.

Revoir l’OAP Tertre et supprimer sur l’îlot A l'obligation de 
25% de logements locatifs sociaux  ainsi que la 
destination de bureaux.

L'OAP  Tertre fait suite à une étude de renouvellement urbain préalable à la mise en service de la 
ligne Chronobus C20 ( Gare de Chantenay – Université via les boulevards  Churchill et boulevard 
du Tertre) .La ligne C20 est en service depuis Septembre 2018. La programmation spécifique de 
l'OAP sur le logement social comprend  25% de logement sociaux et 15% de logement abordable. 
Cette programmation diffère du dispositif du renforcement de la mixité sociale (Pièce 4.2.4) qui 
s'applique à l’ensemble du territoire de la ville et qui préconise pour ce type de secteur 25% de 
logement sociaux et 10% de logement abordable. De plus, l'ilot A est compris dans un secteur 
proche du QPV des Dervallières ou la TVA applicable est de 5,5%. La programmation de l'ilot A 
comprend du logement, du commerce et du bureau qui s'articule avec la polarité commerciale. Il 
est privilégié, au contact du rond point Abel Durand , du commerce et du bureau afin de permettre 
l'implantation des logements en retrait du trafic automobile important dans le secteur. Il n'est donc 
pas donné suite à cette demande. 
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q4 - HAUTS-PAVES / SAINT-FELIX

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Observations émises par les particuliers

162 Pas de modification du dossier.

194 Anonyme Pas de modification du dossier

344 NV194 Pas de modification du dossier

43 rue d'Iéna

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

PESNEAU Guy

1.Représenter graphiquement certains caveaux où se 
trouvent un EPP : 16 rue des Châtaigniers n°315; rue 
Bélanton n°310; rue Albert Dory n°318.

2.Préciser les conséquences du classement des caveaux 
en EPP

16 rue des 
Châtaigniers
, rue 
Bélanton et 
rue Albert 
Dory

1. 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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. Les EPP sont maintenus ; pour que les caveaux apparaissent 
au cadastre, les propriétaires doivent faire une déclaration pour régulariser.

2. Les règles associées à l'Espace paysager à protéger (EPP) figurent dans la partie B.2.2 « Outils 
graphiques de protection du patrimoine non bâti » du règlement écrit. La règle vise à préserver 
l'intégrité  de l'EPP. 

Mettre en place des aménagements de voirie ou la mise 
en place de dispositifs permettant de réduire la vitesse et 
la place des voitures génératrices de nuisances sonores et 
de pollution (zone limitée à 30 km/h, chicanes 
végétalisées...) entre les axes : bd Auguste Pageot, bd 
Luc Oliver Merson, rue Alexandre Dumas, rue de la 
Bastille, rue des Dervallières, rues à sens unique à 
l'intérieur de ces grands axes  

Zone entre 
bd Auguste 
Pageot, bd 
Luc Oliver 
Merson, rue 
Alexandre 
Dumas, rue 
de la 
Bastille, rue 
des 
Dervallières

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions) et relève également des choix en matière de 
circulation. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités 
concernées. 

MAHIEU Lola

Revoir et réduire  le périmètre de l'EPP sur la parcelle 
NV194 au 16 rue Soubzmain pour permettre un projet de 
division parcellaire et de construction d’une maison 
individuelle. Déplorer le manque de renseignements sur la 
faisabilité de son projet et s'interroger sur l'intérêt du 
classement en EPP. 

16 rue 
Soubzmain

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. En effet, ces protections paysagères sont issues de la 
réflexion et de l'étude conduites sur l'ensemble des boulevards 19ème de Nantes. Le PLUm prend 
ainsi en compte cette étude sur les boulevards XIXème siècle nantais dont l’objectif était de 
proposer des évolutions visant à poursuivre le renouvellement urbain des boulevards tout en 
améliorant l'insertion des projets immobiliers, leur qualité architecturale, et la protection des 
éléments du patrimoine ou du paysage, et plus particulièrement les coeurs d'îlots paysagers 
comme en l'espèce. 

381
462

CARNEC Hubert

1. Supprimer le classement en EPP sur la parcelle MT152.

2. Eclaircir la signification du cumul d’une protection en 
séquence urbaine de type 2 et un épannelage à R+2+C; 
préciser la volonté de protection dans le cas où une 
maison intégrée dans une séquence urbaine de type 2 est 
détruite et reconstruite en conservant ses volumes; 
préciser si un réhaussement ou une construction en 
R+2+C d'une habitation en R+1+C est autorisée dans le 
cas d'un épannelage à R+2+C.

3. Revoir les hauteurs des parcelles MT793, MT797T et 
MT790 qui ne correspondent actuellement pas à du 
R+1+C mais selon les cas à du R+1+C ou R+2+C. 

MT152, 
MT793, 
MT797T, 
MT79

1. 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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EPP est maintenu sur la parcelle MT152 car il s'agit d'un 
coeur d'îlot visible depuis l'espace public qui participe pleinement à l'intérêt paysager des lieux. 

2.Le bâti est concerné à la fois par les règles relatives à une séquence urbaine de type 2 et un 
épannelage à R+1+C. Il s'agit d'une part d'une règle relative à une protection patrimoniale, d'autre 
part, d'une règle qui encadre (avec ou sans protection patrimoniale) la hauteur des constructions.

3.L'épannelage est abaissé à R+1+C sur des tronçons de la rue d'Iéna  et de la rue de Friedland 
en lien avec les éléments patrimoniaux les plus significatifs des séquences urbaines de type 2. Un 
épannelage R+1+C est ajouté sur le Passage des Petites Soeurs des Pauvres pour pallier ce 
manquement graphique. 

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q4 - HAUTS-PAVES / SAINT-FELIX

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

765 Pas de modification du dossier

776 Pas de modification du dossier

HS29

999 BERNIER Joachim MR158 Pas de modification du dossier

ZYGBAND Sophie

1.Modifier le zonage de UMap à UMa (comme au PLU) 
pour les 208, 210 et 212 rue Paul Bellamy.

2.Supprimer les EPP sur les parcelles NV23, NV448 et 
NV449.

3.Supprimer la mention « une certaine appropriation des 
espaces publics par les habitants » concernant le quartier 
de la Ville aux Roses (page 42 du règlement).

Ville aux 
Roses

1.Le zonage UMap est maintenu car il correspond à un secteur patrimonial doté de qualités 
urbaines et paysagères identifié dans le cadre d'une étude réalisée sur les zones UAp et UBp du 
PLU et traduite dans le PLUm.

2.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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. Les EPP sont maintenus compte tenu de la qualité paysagère 
du jardin et de la cohérence avec le caractère patrimonial du secteur. 

3.La description du quartier de la Ville aux Roses, dans le cahier communal et dans les 
dispositions spécifiques du chapitre 3 du règlement, reste inchangée car il s'agit d'éléments 
descriptifs et d'objectifs qui soulignent une appropriation des espaces "publics" en tant qu'ils sont 
communs aux riverains sans impact réglementaire. 

DECRE Marc

1.Supprimer l’EBC sur les parcelles NV449, NV420 et 
NV25.

2.Supprimer l’EPP sur les parcelles NV23, NV449 et 
NV448

210 et 212 
rue Paul 
Bellamy

NV23, 
NV449, 
NV448, 
NV25, 
NV420

1 et 2. 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 après vérification du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC et l'EPP sont maintenus compte tenu de la 
qualité paysagère du jardin et de la cohérence avec le caractère patrimonial du secteur.

'784
1185

BUREAU GONZAGUE
Revoir le dessin du classement en EBC des arbres situées 
sur les parcelles HS29 et HS39 pour l’adapter à l’évolution 
des boisements et espaces verts (modifier voire 
compenser). 

Entre rue 
Félibien et 
Passage 
Louis 
Lévesque

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est ajusté car les modifications proposées sont 
justifiées et judicieuses au regard de la qualité de la végétation. 

Modification de l'EBC dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2.

Supprimer l’EBC en fond de parcelle (laurier et magnolia) 
et maintenir uniquement l’EBC en milieu de jardin (hêtre et 
cèdre) sur la parcelle MR158.

54 rue de 
Bel Air et 63 
rue Paul 
Bellamy

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. Au regard de leurs qualités, les arbres classés en EBC sont 
tous maintenus dont le magnolia au sud, déjà classé au PLU. 
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q4 - HAUTS-PAVES / SAINT-FELIX

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1508 Anonyme 

1.Préserver le square Félix Thomas et le complexe 
attenant.
2.Prévoir des aérations entre constructions bd Van 
Iseghem.
3.Prévoir l’élargissement de la rue Fontaine de Barbin 
pour réaliser un trottoir.
4.Limiter la hauteur des constructions à R+2 dans les rues 
perpendiculaires à l’Erdre.

Quartier St 
Felix et 
Barbin

1. . Le pôle Félix Thomas fera vraisemblablement l'objet d'un projet de restructuration à moyen 
terme. La hauteur autorisée et le zonage UMC visent avant tout à ne pas compromettre ce projet 
d'intérêt public. Quant au square, il sera bien conservé.

2. Des aérations entre les constructions boulevard Van Iseghem ne sont pas prévues 
graphiquement mais des règles écrites (césures et fragmentations) sont prévues pour éviter les 
linéaires bâtis importants. 

3. 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. 

4. L'épannelage est baissé à R+1+C pour les bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue 
Fontaine de Barbin compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu.

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3
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ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q4 - HAUTS-PAVES / SAINT-FELIX

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1513

1601

METIVIER Elisabeth

1.Préserver le square Félix Thomas et le complexe 
attenant.
2.Prévoir des aérations entre les constructions bd Van 
Iseghem.
3.Ménager des espaces visuels vers l’Erdre.
4.Prévoir une coulée verte depuis la place Saint-Félix 
jusqu’à l’Erdre.
5.Prévoir l’élargissement de la rue Fontaine de Barbin 
pour réaliser un trottoir.
6.Limiter la hauteur des constructions à R+2 dans les rues 
perpendiculaires à l’Erdre.
7.Augmenter la hauteur sur les boulevards.
8.Préserver les arbres remarquables et augmenter les 
espaces verts. 

Quartier 
Saint-Félix et 
Barbin

1. Le pôle Félix Thomas fera vraisemblablement l'objet d'un projet de restructuration à moyen 
terme. La hauteur autorisée et le zonage UMC visent avant tout à ne pas compromettre ce projet 
d'intérêt public. Quant au square, il sera bien conservé.

2. Des aérations entre les constructions boulevard Van Iseghem ne sont pas prévues 
graphiquement mais des règles écrites (césures et fragmentations) sont prévues pour éviter les 
linéaires bâtis importants. 

3. Des emplacements réservés figurent au PLUm afin de réaliser des cheminements doux le long 
de l'Erdre.

4. Il est bien prévu une coulée verte de St Félix à l'Erdre en prenant appui sur le projet scolaire 
Fellonneau où des EBC ont été ajoutés dans le cadre de l’élaboration du PLUm, au plan de 
zonage et sur la mutation éventuelle du foncier universitaire boulevard Orieux où un emplacement 
réservé et une intention de liaison douce figurent au PLUm pour relier le boulevard à l'Erdre. 

5. 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. 

6. L'épannelage est baissé à R+1+C pour les bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue 
Fontaine de Barbin compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu. 

7. L'objectif est de valoriser les boulevards du XIXe notamment en préservant leur qualité 
patrimoniale et paysagère ce qui implique de prendre en compte le rapport au gabarit d'origine des 
maisons de ville et/ou des villas par des hauteurs adaptées à ce contexte.  Le PLUm s’appuie sur 
une étude des boulevards XIXème nantais pour modifier les hauteurs. Ainsi, la hauteur sur jardin 
est de R+1+C puis la hauteur est contextualisée avec un épannelage adapté au contexte urbain, à 
la largeur des espaces publics et aux fonctions urbaines. L’épannelage peut aller de R+1+C à 
R+5+C.

8.Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. L'objectif affiché de nature en ville se traduit notamment par des outils 
graphiques de protection du patrimoine non bâti et des règles relatives au traitement 
environnemental et paysager des espaces libres et plantations (EBC, EPP, CBS…), outils dont 
l'utilisation a été conséquemment renforcée sur le quartier, suite à la démarche citoyenne Plan 
paysage et patrimoine. 

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3

VILLETTE Serge
Limiter les hauteurs à l’angle rue Léon Say/bd Lelasseur 
sur la parcelle MV661 et sa voisine car non justifié au 
regard de l’alignement existant de la rue, de l’occupation 
actuelle et des vis à vis générés.  

Rue Léon 
Say, rue des 
Hauts Pavés

MV661, 
MV557

Il est donné suite à cette demande au regard des arguments évoqués portant sur le contexte 
urbain. Ainsi, les épannelages sont baissés à R+2+C sur la parcelle MV557 et sur une partie de la 
parcelle MV661 et à R+1+C le long de la rue Léon Say à l'angle de la rue Félix Faure. 

Modification des épannelages dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1703 Anonyme Pas de modification du dossier

1926

1942 Anonyme 

1978

2348

1.Revoir l'OAP Anatole France au regard de la densité et 
des difficultés de stationnement.

2.Freiner les projets immobiliers et respecter les riverains.

OAP Anatole 
France

1.L'OAP Anatole France est maintenue car le stationnement prévu est suffisant. En effet, le projet 
prévoit un nombre de places de stationnement supérieur à 1 place par logement  c'est-à-dire au-
dessus de la norme imposée par le PLUm.

2. Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent à mettre en oeuvre les objectifs de qualité urbaine et 
architecturale, 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 (règles de formes urbaines ou relatives au patrimoine bâti notamment). 
En l'espèce le projet se traduira par une présence renforcée du végétal et de la pleine terre par rapport 
à l'état existant

CHAIGNE pascale

1- Diminuer les hauteurs de la rue Fontaine de Barbin.

2- Préserver le square Félix Thomas,  l’agrandir et le 
rendre visible depuis la rue Félix Thomas

3- Eviter l'effet couloir des constructions notamment Bd 
Van Isighem

rue Fontaine 
de Barbin

1. Les éléments bâtis situés au niveau du 4 au 16 rue Fontaine de Barbin sont devenus très 
hétérogènes. L'épannelage des bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue Fontaine de Barbin 
est baissé à R+1+C compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu.

2. Le pôle Félix Thomas fera vraisemblablement l'objet d'un projet de restructuration à moyen 
terme. La hauteur autorisée et le zonage UMC visent avant tout à ne pas compromettre ce projet 
d'intérêt public. Quant au square, il sera bien conservé.
 
2. Des aérations entre les constructions boulevard Van Iseghem ne sont pas prévues 
graphiquement mais des règles écrites (césures et fragmentations) sont prévues pour éviter les 
linéaires bâtis importants. 

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3

1- Diminuer les hauteurs entre les 4 et 16 de la rue 
Fontaine de Barbin

2- Préserver le square Félix Thomas

Rue 
Fontaine de 
Barbin

1. Les éléments bâtis situés au niveau du 4 au 16 rue Fontaine de Barbin sont devenus très 
hétérogènes. L'épannelage des bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue Fontaine de Barbin 
est baissé à R+1+C compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu.

 2. Le pôle Félix Thomas fera vraisemblablement l'objet d'un projet de restructuration à moyen 
terme. La hauteur autorisée et le zonage UMC visent avant tout à ne pas compromettre ce projet 
d'intérêt public. Quant au square, il sera bien conservé.

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3

LEPAROUX Olivier Classer au patrimoine bâti le 29 rue Gilbert Bauduz.et 
l'Echallier, angle de la rue Soubzmain et rue du Ballet.

29 rue 
Gilbert 
Bauduz.et à 
l'angle de la 
rue 
Soubzmain 
et rue du 
Ballet

NT470, 
NV465

Au vu de leur caractère patrimonial, les maisons des 8 et 10 rue du Ballet, dont la construction 
figure au cadastre napoléonien, sont classées au patrimoine et le mur du 8 rue du Ballet est classé 
au petit patrimoine. En revanche, le bâtiment 29 rue Gilbert Bauduz n'est pas classé car il a été 
trop dénaturé. 

Ajout de trois protections patrimoniales au plan 
de zonage, pièce 4-2-2 

DE GAALON Véronique et 
Pierre

Modifier l'EBC inscrit sur la parcelle cadastrée LX 158 rue 
Louis Lumière.

rue Louis 
Lumière

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est réduit car la suppression proposée correspond en 
grande partie à l'ombre portée de la parcelle LX 150 de la résidence le Moulin de Procé

Réduction d'un EBC dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2513 Pas de modification du dossier

2533 VENARD Bertrand NX47 Pas de modification du dossier

2546 Pas de modification du dossier

2573 Anonyme NW390 Pas de modification du dossier

2587 Anonyme 

DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats 

1.Revoir le zonage UMap sur les parcelles NV538, NV539, 
NV449.

2.Supprimer le classement en EPP.

212 rue Paul 
Bellamy

NV538, 
NV539, 
NV449

1.Le zonage UMap est maintenu car il correspond à un secteur patrimonial doté de qualités 
urbaines et paysagères identifiées dans le cadre d'une étude réalisée sur les zones UAp et UBp 
du PLU et traduite dans le PLUm.

2.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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EPP est maintenu compte tenu de la qualité paysagère du 
jardin et du coeur d'îlot qu'il représente. Il vient en complément des EBC (If et magnolia) sur cette 
parcelle. Il s'agit en effet de préserver l'ensemble des éléments paysagers en cohérence avec le 
caractère patrimonial du secteur (périmètre patrimonial voisin).

Modifier le zonage (de US à UMa) au  60, boulevard 
Orieux (parcelle NX47, numéros impairs du boulevard 
Orieux, pairs du boulevard Orieux entre les bords de 
l’Erdre et le début du campus) pour permettre la 
construction de logements étudiants et la valorisation de 
son foncier par le rectorat.  

60 boulevard 
Eugène 
Orieux

Le zonage US est un zonage dédié aux grands pôles d'équipements de la métropole et des 
communes. Ces terrains doivent permettre en l'espèce le développement des équipements 
universitaires et n'ont donc pas vocation à accueillir des activités mixtes comme le logement. Un 
zonage mixte (de type UM) permettant l'accueil de tout type d'occupation viendrait concurrencer 
les potentiels de développement des équipements. 

MALLARD André Constater et regretter la densité des projets immobiliers 
sur l'agglomération notamment rue Menou. 

12 rue 
Menou

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent en effet à mettre en 
oeuvre les objectifs de valorisation urbaine et architecturale, 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 (règles relatives à la 
forme urbaine, à la protection du patrimoine bâti et non bâti...).Les objectifs de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère sont notamment plus prégnants en secteur UMa, dans laquelle se 
situe la rue Menou, que dans les autres secteurs car ils doivent se conjuguer avec les intentions 
de développement. Ils portent notamment sur la diversité des formes bâties associée à la 
présence du végétal, le bâti pouvant être support de nature en ville ; la diversité des façades sur 
rue ; l’adaptation de la hauteur des constructions en fonction de la largeur des voies pour favoriser 
l’ensoleillement de la rue et des logements les bordant ; la qualité des rez-de-chaussée, leur 
animation, leur réversibilité et les vues vers les coeurs d’îlot

Classer au patrimoine un puits en activité sur la parcelle 
NW390 mitoyenne avec la parcelle du NW388 au 3 rue 
Fontaine de Barbin.

3 rue 
Fontaine de 
Barbin

Le puits n'est pas classé car il est inclus dans un projet futur qui a fait l'objet d'un permis de 
construire délivré. 

Constater que le bas quartier Fontaine de Barbin, typique 
de son histoire avec les lavandières, les blanchisseuses, 
ses maisons accompagnées de jardins permettent à la 
ville de respirer tout en donnant un air agréable.

Quartier 
Fontaine de 
Barbin

Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis sur le quartier Fontaine de Barbin. Pour information, 
les éléments bâtis situés au niveau du 4 au 16 rue Fontaine de Barbin sont devenus très 
hétérogènes et ne présentent donc plus un intérêt suffisant pour un classement au patrimoine. 
L'épannelage des bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue Fontaine de Barbin est 
néanmoins baissé à R+1+C compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu.

Modification de l'épannelage sur le plan des 
hauteurs, pièce 4.2.3
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2602 Anonyme Pas de modification du dossier

2462 TASSE Yves Protéger les rues Friedland et Iéna. Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

2740 DEROUET Sandra Pas de modification du dossier

Intégrer dans le PLUm la notion de déplacement urbain 
comme des zones à circulation apaisée, semi-piétonne .... 

Quartier 
Viarme 
Hauts Pavés

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, aménagement routier...). Le PLUm a bien intégré la problématique générale des 
déplacements et du stationnement. En revanche, les aménagements sur l'espace public ou la 
réglementation type zone 30 ne relèvent pas de son champ d'application. 

rues Frieland 
et Iéna

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé car de nombreux bâtis de cette rue sont classés en séquences 
urbaines de type 2

2463
2843

MOREL Sylviana
Supprimer le classement en séquence urbaine de type 2 
les 29-27 bis-27-25-23bis-23-21-19 bd Eugène Orieux et 
revoir les hauteurs autorisées pour être cohérent avec 
l’environnement à R+5+C.

29-27 bis-
27-25-23 
bis-23-21-19 
boulevard 
Eugène 
Orieux

Cette séquence patrimoniale urbaine classe un ensemble cohérent de maisons avec jardinet 
devant, en lien avec le secteur UMap Felix Thomas Gaudinet. A l'origine, ces maisons font partie 
d'un ancien lotissement situé entre le boulevard Orieux et la rue Guillaume Touchy. Ce classement 
en séquence urbaine est issu d'une étude sur la morphologie des boulevard de ceinture du 
XIXème siècle. La séquence urbaine de type 2 et l'épannelage sont donc maintenus

1.Modifier l’épannelage de R+2+C à R+5+C sur les 
parcelles NT524, NT525 , NT526 bd Henry Orrion comme 
au PLU.

2.Modifier le zonage de la parcelle NT526 pour qu’il soit le 
même sur cette emprise (actuellement découpée en 
zones UMa et UMb) et ajuster l’épannelage aux 
constructions existantes en R+2+C.

3.Supprimer le classement au patrimoine bâti de la 
parcelle NT524 car des bâtis similaires ne le sont pas (20 
rue Noire, 33 rue Painlevé, 82 bd des Américains, 173 
route de Vannes).

4.Préciser les raisons du manque d’élagage régulier des 
platanes dont le système racinaire endommage le bâti 
situé sur la parcelle NT524.

5.Constater que le PLUm n'encourage pas la participation 
des citoyens en amont des projets comme le vise la loi 
ALUR.

6.Questionner la prise en compte dans le PLUm de 
l'ordonnance n°2013-889 du 3 octobre avec la mise à jour 
du 20 mai 2016.

54 boulevard 
Henry Orrion

NT524, 
NT525 , 
NT526

1 et 2. L'épannelage est maintenu. Les modifications d'épannelage sur les boulevards sont issus 
de l’étude conduite sur les boulevards XIXème siècle nantais dont l’objectif était de proposer des 
évolutions visant à poursuivre le renouvellement urbain des boulevards tout en améliorant 
l'insertion des projets immobiliers, leur qualité architecturale, et la protection des éléments du 
patrimoine ou du paysage. Certaines hauteurs ont ainsi été revues à la baisse pour mieux prendre 
en compte les bâtis existants et les ambiances paysagères typiques des boulevards. Seules les 
parcelles situées en façade des boulevards sont classées en UMa. 

3.Le classement de la maison fait également suite à cette étude sur les boulevards, étude conduite 
à la demande de nombreux habitants désireux de protéger notamment le patrimoine. Les maisons 
similaires identifiées  feront l'objet, si cela s'avère pertinent, de protections dans le cadre des 
procédures d'évolution du PLUm. 

4. Hors sujet. Il est pris bonne note de cette remarque qui n'appelle toutefois pas de réponse dans 
le cadre de l'enquête publique ni du PLUm. Elle est transmise pour suite à donner aux services 
compétents de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. 

5. Sans objet à ce stade de la procédure. 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. Le dispositif de 
concertation préalable au dépôt de la demande de permis quant à lui 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. 

6. Le PLUm prend en compte des objectifs de production de logements sans pour autant faire 
application des dispositions de la Loi ALUR sur les productions de logement en zone tendue. 
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 4

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2788 PILLET - BESSE  Pas de modification du dossier

2881 BIENVENU Gilles LW518 Pas de modification du dossier

2884 FUCHS Christine 53 rue d'Iéna Pas de modification du dossier

Modifier le zonage vers du UMb au lieu de UMap des 
parcelles situées 19 et 21 boulevard Albert Thomas et 
permettre du R+2+C.

19 et 21 
boulevard 
Albert 
Thomas

LX164 et 
LX163

Le zonage et l'épannelage associés à ces maisons situées à proximité du parc de Procé et de la 
vallée de la Chézine sont maintenus pour préserver les vues vers le parc depuis le boulevard. En 
outre les objectifs de protection patrimoniale sur ce secteur caractérisés par des maisons de 
l'entre-deux guerres d'influence art déco, se traduisaient déjà au PLU en vigueur par un zonage 
UAp et sont maintenus avec un zonage UMap au PLUm. Les hauteurs autorisées en cohérence 
sont fixées à R+1+C. 

Classer le 19 ter rue Francis Merlant au patrimoine bâti 
qui constitue le dernier vestige de la "maison de santé" 
établie par le docteur Dabrefeuille aux Folies Chaillou 
sous le 1er Empire

19 ter rue 
Francis 
Merlant

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Le pavillon situé sur la parcelle LW518 a déjà fait l’objet d’un 
classement lors d’une modification du PLU, repris dans le PLUm. 

Confirmer l’intérêt d’une séquence urbaine de type 2 rue 
d’Iéna et Friedland et des espaces paysagers des 
parcelles voisines.

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé ; les outils mis en oeuvre dans le cadre du PLUm permettent d'assurer 
effectivement cette protection (séquence urbaine de type 2)
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Tableau 1/1 : Observations diffuses
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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

2944 READ  

Observations émises par les associations

1081

2848 SNC LIDL  Pas de modification du dossier

Respecter la diversité de l'habitat notamment pavillonnaire 
(rues Ludovic Lefièvre, Séché, Legouvé) en 
proportionnant les hauteurs à l'habitat environnant, en 
favorisant la qualité de vie en évitant les vis-à-vis.

Rues 
Ludovic 
Lefièvre, 
Séché, 
Legouvé

La gestion des hauteurs de manière graphique dans des plans dédiés avec une précision à l’îlot, 
voire à la rue permet une adaptation très précise aux morphologies urbaines locales. Le secteur 
des rues Lefièvre, Séché, Legouvé est classé en zone UMap afin d'assurer la protection et la mise 
en valeur de cet espace de qualité patrimoniale. Il présente des hauteurs allant de R+1+C à 
R+3+C en cohérence avec les protections patrimoniales et au regard du tissu urbain existant. 
Ainsi, les bâtiments situés aux 14, 16, 16 bis et 18 rue Ernest Legouvé sont classés en séquence 
urbaine de type 1 (le bâtiment situé au 14 rue Ernest Legouvé est déclassé du patrimoine et inclus 
dans la séquence urbaine de type 1).Par ailleurs, 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 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 
paysager l’environnant ...en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions 
voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain.

Classement en séquence urbaine de type 1 les 
bâtis situés aux 14, 16, 16 bis et 18 rue Ernest 
Legouvé et déclassement du patrimoine du 14 
rue Ernest Legouvé car inclus dans la séquence 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans la 
liste du patrimoine, pièce 4-1-2-5

Association Amis du quartier 
Barbin St-Félix

1. Protéger « l’ancien village pittoresque de Barbin » entre 
les 4 et 16 rue Fontaine de Barbin en coeur d’îlot 
(parcelles enchevêtrées, chemins et petits jardins) qui 
correspond à l'ancien habitat des personnes occupées au 
blanchissage sur l’Erdre.
2. Pérenniser et protéger l’espace végétalisé que constitue 
le square du pôle associatif Félix Thomas.

Entre 4 et 16 
rue Fontaine 
de Barbin; 
pôle 
associatif 
Félix 
Thomas

1. Les éléments bâtis situés au niveau du 4 au 16 rue Fontaine de Barbin sont devenus très 
hétérogènes et ne présentent donc plus un intérêt suffisant pour un classement au patrimoine. 
L'épannelage des bâtis situés du 1 au 3; 6 au 10 et 14 au 16 rue Fontaine de Barbin est 
néanmoins baissé à R+1+C compte tenu de la largeur de la voie et de la morphologie de ce tissu. 

2. Le pôle Félix Thomas fera vraisemblablement l'objet d'un projet de restructuration à moyen 
terme. La hauteur autorisée et le zonage UMC visent avant tout à ne pas compromettre ce projet 
d'intérêt public. Quant au square, il sera bien conservé.

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

1003
2875

Langleron Benoit - ICADE 
Promotion 
  

Carmel Apostolique ND de 
Bethléem 

Modifier le zonage des parcelles WY22, WY11, WY12 et 
WY13 situées le long du chemin de la Houssinière de US 
à UMc avec un épannelage à 23 mètres pour implantation 
d’une école d’enseignement supérieure dans le domaine 
du numérique et la création de logements étudiants et 
familiaux. 

Chemin de 
la 
Houssinnière
/Quartier 
Petit Port

Le classement du site en UMc apparaît cohérente au regard du zonage limitrophe et de la mixité 
des fonctions urbaines développées et de la diversification urbaine souhaitée aux abords du site 
universitaire. Le zonage UMc se justifie aussi au regard de l'objectif visant à concilier sur ce site 
urbanisation et respect des qualités naturelles et paysagères via un CBS plus exigeant que le 
zonage US. S'agissant des hauteurs proposées à R+4+C sur rue et R+1+C sur jardin : cette 
demande est à considérer positivement au regard des épannelages existants dans un 
environnement proche, à l'effet de signal recherché à l'angle du boulevard du Petit Port et du 
chemin de la Houssinière et à l'absence d'impact d'une augmentation des hauteurs en terme 
d'ensoleillement vis-à-vis des riverains

Modification du zonage en UMc dans les plan de 
zonage, pièce 4-2-2.

Modification des hauteurs dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3.

Elargir la polarité de proximité située à l‘angle du 
boulevard des anglais et du boulevard Meusnier de 
Querlon jusqu’au n°70. 

70 boulevard 
Meusnier de 
Querlon

La SNC LIDL demande l'élargissement de la polarité de proximité située à l‘angle du boulevard 
des Anglais et du boulevard Meusnier de Querlon jusqu’au n°70. Or, la polarité commerciale se 
situe sur le boulevard des Anglais sans aucune continuité commerciale vers le boulevard Meusnier 
de Querlon ; l'extension ne se justifie donc pas au regard des objectifs de polarisation du 
commerce de proximité tels que mentionnés dans le PADD et l'OAP Commerce. La polarité 
commerciale n'est donc pas modifiée
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 5

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

Observations émises par les particuliers

32 Préciser le devenir de la caserne Rivière. CE 111 Pas de modification du dossier.

ROBERT Luc Pas de modification du dossier.

235 RAITIERE Stephane BX110

238 DEME Beatrice Pas de modification du dossier.

279 CHIRON Sandrine

554 CD93 Pas de modification du dossier.

1347 DOUARD Anne 

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

NARCY – Combes Jean-Paul 
12-14 rue 
des 
Rochettes 

Sans objet – Se rapprocher du Département du Développement Urbain de Nantes Métropole, afin 
d’avoir la réponse à la demande de renseignement

214
293

Modifier le zonage de Nl à UMa sachant que les parcelles  
concernées sont situées en bordure de l’Erdre au sein 
d’une propriété dont une partie est classée en UMa 
(BZ587, BZ517, BZ518), une autre partie classée en  Nl 
(BZ672, BZ674) et que les parcelles contiguës BZ601 et 
BZ687 à la propriété sont classées en Uma. 

19 rue 
Maurice 
Utrillo

BZ672, 
BZ674

Le zonage Nl est maintenu car les parties non construites des parcelles font partie des abords de 
l'Erdre à protéger au titre d'un corridor écologique. Le zonage est, de plus, en cohérence avec le 
Plan Paysage et Patrimoine actuellement développé sur le secteur. 

Réinterroger le classement en EBC d’un terrain ne 
présentant pas d’arbres remarquables mais un jardin 
potager agrémenté d’arbres fruitiers.

117 
boulevard 
des Poilus

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 classer les espaces végétalisés en Espace Paysagers à 
Protéger (EPP) au lieu d'Espaces Boisés Classés (EBC), plus contraignant, suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. Si les arbres ne sont pas remarquables, ils 
présentent néanmoins un intérêt paysager pour le maintien du coeur d'îlot vert . 

Suppression des EBC remplacés par des EPP 
dans le plan de zonage , pièce 4-2-2 Plans de 
zonage  1/2000°.

Travailler sur l’insécurité sous le pont de la Tortière plutôt 
que créer un parc public .

Sous le pont 
de la 
Tortière

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique concernant la sécurité . Elle sera prise en 
compte dans le cadre de l'aménagement et de l'animation de cet espace dans le cadre du Plan de 
Patrimoine et Paysage du quartier. 

Revoir le tracé de l'EBC actuellement sur les parcelles 
BZ17 et BZ434 et qui devrait être situé sur la parcelle 
BZ17 (relief contraignant le développement d'arbre). 

22 avenue 
de l'Omnibus

BZ17 et 
BZ434

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. Suite à expertise du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes, l'EBC est redessiné sur la parcelle BZ17 et supprimé sur la 
parcelle voisine en cohérence avec la réalité du terrain. . 

Modification du dessin de l'EBC dans le dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

GUIRRIEC Gérard et 
Geneviève 

1.Sortir le numéro 1 avenue de l’Eperonnière de l’OAP 
Mellinet.

2.Clarifier le traité de concession donnant à NMA des 
pouvoirs élargis pour « ouvrir le projet vers la ville ».

3.Obtenir un engagement de non préemption pour assurer 
la succession ou tout futur acquéreur afin de préserver sa 
valeur . 

Avenue de 
l'Eperonnière 

1/ Le 1 rue de l' Eperonnière se situe dans le  périmètre de la ZAC Mellinet qui correspond au 
périmètre de l'OAP de Secteur d'aménagement. La programmation a été validée dans le cadre de 
la procédure propre à la ZAC et ne relève pas du champ de compétence du PLUM . Le périmètre 
de l'OAP, cohérent avec celui de la ZAC n'est donc pas modifié sur ce point. 

2 et 3/ Les demandes sur le traité de concession et sur un éventuel engagement de non 
préemption sont hors sujet par rapport à l'objet de l'enquête publique du PLUm. 

Baisser la hauteur de R+3+C à R+2+C sur la première 
partie de la rue de la Béraudière côté voirie impaire 
(actuellement château de la clinique Bretèche en R+2+C 
et parc niveau R). 

Rue de la 
Béraudière

EV429, 
EV428, 
EV436

L'épannelage est modifié rue de la Béraudière et passe de R+3+C à une hauteur de R+1+C en 
cohérence avec le bâti existant et le caractère patrimonial des lieux.  

Modification du plan des hauteurs à R+1+C sur le 
secteur concerné, pièces 4.2.3
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 5

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

DEOTTO Sébastien ET47 Pas de modification du dossier

1544 GALAIS Jacky 50 rue Bellier CH416

1724 Pavageau Pierre Pas de modification du dossier

2095 Pavageau Pierre 

2168 Anonyme Pas de modification du dossier.

2407 BEAUPEUX Pierre ES381 Pas de modification du dossier.

1443
1484

1.Retirer le classement en EPP de la parcelle permettant 
la constructions de deux maisons.

2.Proposer un projet avec espaces végétalisés et 
protection d’un arbre présentant un intérêt (charme) dans 
le respect de l’esprit du quartier.

137 rue 
Général 
Buat

1 et 2 / La parcelle se situe dans un secteur patrimonial UMap  et l'Espace Paysager à Préservé 
est en cohérence avec la masse végétale existante, ce coeur d'îlot est  à préserver en lien avec le 
caractère patrimonial des bâtiments.

Réduire l’emprise de l’EBC sur la parcelle CH416 car le 
tronc et le houppier se situent majoritairement sur la 
parcelle voisine CH413.

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 suite à expertise du service 
des espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est ajusté en fonction du tronc de l'arbre et de son 
houppier.

Modification du dessin de l'EBC sur le Plan de 
zonage 1/2000,pièces 4.2.2.

Exclure du zonage Nl les parcelles BZ706 et BZ486 
situées en bordure d'Erdre. La Zone NI le long de l'Erdre, 
à partir de la place Waldeck Rousseau est implantée en 
limite sud-est sur des parcelles privatives, au delà des 
murs de clôtures.Elle ne  devrait prendre en compte que 
les parcelles BZ744 et BZ743 sur ce secteur.

Bordure 
d'Erdre

BZ706 et 
BZ486

Le zonage Nl est maintenu car les parcelles font partie des abords de l'Erdre à protéger au titre 
d'un corridor écologique. Le zonage est, de plus, en cohérence avec le Plan Paysage et 
Patrimoine actuellement développé sur le secteur. 

Diminuer l’épannelage  6-7-8-9 et 10 Place Waldeck 
Rousseau Nantes. 

Place 
Waldeck 
Rousseau

Les épannelages place Waldeck Rousseau sont réduits de R+5+C à R+1+C aux 6-7-8-9-10 place 
Waldeck Rousseau pour préserver les vues et l'accroche sur l'Erdre. 

Diminution de la hauteur à R+1+C, place 
Waldeck Rousseau  au plan des hauteurs, pièce 
4-2-3

1.Supprimer toute la séquence urbaine sur la rue Saint-
Donatien

2.Supprimer du classement patrimoine les maisons du 8 
et 8bis de la rue Saint-Donatien

3.Supprimer la phrase «Les jardins d’angle seront 
conservés autant que possible, ainsi que les jardins de 
devant» de l’article B.3 des règles applicables au 
patrimoine. 

8 rue Saint-
Donatien

1/ La séquence urbaine est maintenue pour préserver la cohérence de la rue compte tenu de son 
intérêt patrimonial. 

2/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté.  Les protections 
patrimoniales des maisons situées aux 8 et 8 bis rue Saint Donatien ont déjà été supprimées pour 
assurer la cohérence des outils et ne maintenir que la séquence urbaine de type 1 qui préserve 
chaque bâti. 

3/ La mention de préservation des jardins dans le règlement est maintenue ; il s'agit d'un objectif 
important pour préserver le patrimoine et ses abords immédiats constituant un tout cohérent. . 

Modifier l’EBC sur la propriété ES381 en limite d'un mur 
mitoyen à l'arrière de l'ancienne chapelle, proche des 
parcelles ES145 et 146. 

Rue Frédéric 
Cailliaud

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 suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC a déjà fait l'objet d'un examen précis et 
d'un ajustement dès la phase d'arrêt du PLUm. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 5

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

456 BUOB Michael CH515 Pas de modification du dossier.

1454 MARY Guillaume EV136 Pas de modification du dossier

1505 PLANCON Olivier 

2214 CORMIER Maxence Malakoff

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Modifier l’épannelage actuellement en R+1+C pour 
retrouver celui du PLU : 10 m permettant du R+2+C 
depuis l’angle de la rue du Gué Robert avec le boulevard 
Maréchal Lyautey jusqu’à la parcelle CH515 afin d’être en 
cohérence avec les bâtis voisins et  afin de permettre la 
réalisation d’une opération immobilière sur un terrain 
acquis au printemps 2018.

19 rue du 
Gué Robert

La parcelle se situe dans un secteur patrimonial UMap. Les hauteurs demandées ne sont pas 
compatibles avec la préservation du tissu urbain patrimonial existant. L'épannelage n'est donc pas 
modifié au PLUm : R+1+C= 10 m , les deux notions sont a respecter pour le confort des logements 
( éviter des étages avec de faibles hauteurs sous plafonds).    

1.Supprimer l’EBC sur la parcelle EV136.

2.Permettre de densifier davantage sur le site du 3-9 rue 
Général Margueritte classé en Uma

3.Assouplir les règles de création de places de 
stationnement

3-9 rue 
Général 
Margueritte / 
rue de la 
Béraudière

1/ 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 suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. Si l'arbre est implanté sur la parcelle voisine, son 
houppier déborde largement et sa protection ne peut être partielle. 

2/ La parcelle est située en zone UMa , secteur de développement des centralités actuelles ou en 
devenir caractérisé par un bâti  dense. Les règles de hauteur sur la parcelle de R+3+C permettent 
de développer une densité cohérente par rapport au quartier.

 3/ La règle de stationnement établie à l'échelle de Nantes Métropole , est travaillée en fonction  
notamment du niveau de desserte en Transport Collectif Site Propre. La norme de stationnement 
est maintenue.   

1.Revoir l’OAP Dalby/Broutelle et les règles UMa pour 
permettre la réalisation du projet du centre d’archives 
(permettre la destination de service public ou d’intérêt 
collectif, revoir les voies de dessertes de liaisons douces).

2.Créer un emplacement réservé pour l’extension d’un 
équipement public sur la parcelle BW72 ou tout autre 
disposition qui permettrait de préserver les possibilités 
d’extension du CADN. 

OAP Dalby 
Broutelle

 1 & 2.Le périmètre de l'OAP Dalby Broutelle est modifié et son périmètre réduit de sorte à 
préserver l'emprise occupée par Le Centre des Archives Diplomatiques et permettre ainsi son 
extension. Celle-ci est tout à fait possible au regard des règles de la zone Uma sans qu'aucune 
autre disposition supplémentaire ou emplacement réservé ne soit nécessaire.

Modification du périmètre (et du nom) de l' OAP 
sectorielle Dalby Broutelle pièce 3.2.2., du 
périmètre de l'OAP sur plan de zonage 1/2000° 
pièce 4.2.2. 

1/ Modifier la hauteur sur l’ilot MA1 quartier Malakoff pour 
passer de 37 à 60m

2/ Modifier la norme stationnement pour le logement dans 
le secteur Malakoff et passer de 0,8 place par logement à 
0,6. 

1)En cohérence avec l'élaboration du projet urbain,sur l'îlot MA1, la hauteur est modifiée de 37 à 
60m pour éviter une densification trop importante en socle et faire écho aux tours de Malakoff et 
Héméra . 

2) La norme de stationnement imposée au quartier Malakoff est diminuée de 0,8 à 0,6 
place/logement compte tenu de la localisation dans la centralité métropolitaine et de la qualité de 
la desserte en transports en commun. 

Modification du plan des hauteurs, pièces 4-2-3 
et modification du plan des normes de 
stationnement, pièces 4-2-5.   
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 5

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP Mellinet

319 Particulier CD224

430 Particulier

Particulier CD346

1125 Autre acteur

1593 Particulier

1603 Autre acteur

N° par-
celles

DE 
CARHEIL  
Jean 

Revoir l’OAP Mellinet au regard du zonage, de la marge de recul et 
des hauteurs :

1.Etendre la zone UPmel1 jusqu’à la rue de la Mitrie                              
   
2.Appliquer une marge de recul de 3 à 5 mètres parallèle au mur au 
sein de la zone limitrophe à la parcelle CD224 (UPLM2)                        
              
3. Privilégier des constructions basses à R+1+C (RC+C pour des 
nouvelles constructions ou égales à la maison située CD224 pour une 
extension)

Cette demande concerne  le zonage de la ZAC Mellinet actuellement en vigueur qui a fait l'objet 
d'une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU le 10 février 2017. La mise 
en comptabilité portait notamment sur la création de zonage de projet allant de la zone Upmel 1 à 
Upmel 4 différencié par des règles de hauteurs. 

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUM, Nantes Métropole et la commune ont fait le 
choix d'inscrire sur ce site, une OAP de secteur d'aménagement "dite sans règlement " qui définit 
des objectifs à atteindre en matière d'aménagement. Les règles de hauteur du PLU ont été 
traduites via l'orientation d'aménagement.

Ce projet a fait l'objet d'une large concertation où s’est dégagée l’idée de penser le futur quartier 
comme un assemblage de plusieurs micro quartiers greffés à leur contexte, « les hameaux » , en 
travaillant les notions de covisibilités , de cœur d’îlots paysager et d’intimité des riverains. La 
notion de hameaux à ainsi permis de rendre plus finement la gradation et la répartition des 
densités et de reformuler en des termes de voisinage , de proximité et de continuité la notion de 
« ceinture verte ».Pour conforter cette notion , un recul de 5m planté sera imposé aux 
constructions nouvelles à partir du mur d'enceinte de l'ancienne caserne à l'ouest . Les hauteurs 
des constructions sont modifiées jusqu'à la rue de la Mitrie.   

Modification de l'OAP de Secteur Mellinet  (pièces 3.2.3 
OAP de secteurs d’aménagement) 

ROUSSEL 
Estelle

1.Appliquer une marge de recul de 3 à 5m à partir de la limite de  
propriété en lien avec le projet d'école .

2.Aménager les hauteurs ou positions des futurs bâtiments en 
respectant l’écriture de l’OAP Mellinet (p.22) : 11 m maximum au 
faîtage entre l’individuel groupé sur les franges du projet (parcelle 
CD311 concernée), 17 m maximum en première ceinture puis 23 m 
maximum en coeur de projet avec des émergences à 32 m maximum. 

818
1782

BAZIN 
Véronique et 
François

Hors sujet sur une remarque qui concerne le zonage du Plu et non du 
PLUM. 

Sur la zone limitrophe de la parcelle CD346 :

1.Appliquer une marge de recul de 3 à 5 m.

2.Privilégier les maisons basses R+1+C

3. Question de la dépollution du site en lien avec la nappe phréatique 
affleurante.  

ZIWES Jean 
Michel 

Rendre compatible le projet de l’OAP ZAC Mellinet avec les objectifs 
présentés aux habitants lors de la phase de concertation et le constat 
de la pollution du site, les limitations d'usage des terres et les 
contraintes de plantation.

PAIN 
Virginie

Revoir l'OAP Mellinet : 

1.En diminuant les hauteurs sur les terrains proches de l'avenue des 
Chalâtres 

2.En prévoyant une marge de recul de 3 à 5m parallèle au mur. 

De THY 
Arnaud

Diminuer les hauteurs à R+1+C au sein de l'OAP Mellinet s'agissant 
des terrains donnant sur les fonds de parcelle de l'avenue des 
Chalâtres.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 5

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1830 Particulier Anonyme  

Cette demande concerne  le zonage de la ZAC Mellinet actuellement en vigueur qui a fait l'objet 
d'une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU le 10 février 2017. La mise 
en comptabilité portait notamment sur la création de zonage de projet allant de la zone Upmel 1 à 
Upmel 4 différencié par des règles de hauteurs. 

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUM, Nantes Métropole et la commune ont fait le 
choix d'inscrire sur ce site, une OAP de secteur d'aménagement "dite sans règlement " qui définit 
des objectifs à atteindre en matière d'aménagement. Les règles de hauteur du PLU ont été 
traduites via l'orientation d'aménagement.

Ce projet a fait l'objet d'une large concertation où s’est dégagée l’idée de penser le futur quartier 
comme un assemblage de plusieurs micro quartiers greffés à leur contexte, « les hameaux » , en 
travaillant les notions de covisibilités , de cœur d’îlots paysager et d’intimité des riverains. La 
notion de hameaux à ainsi permis de rendre plus finement la gradation et la répartition des 
densités et de reformuler en des termes de voisinage , de proximité et de continuité la notion de 
« ceinture verte ».Pour conforter cette notion , un recul de 5m planté sera imposé aux 
constructions nouvelles à partir du mur d'enceinte de l'ancienne caserne à l'ouest . Les hauteurs 
des constructions sont modifiées jusqu'à la rue de la Mitrie.   

Modification de l'OAP de Secteur Mellinet  (pièces 3.2.3 
OAP de secteurs d’aménagement) 

Mettre en adéquation le PLum et le dossier de ZAC Mellinet en tant 
qu'il prévoit une « ceinture-verte » visant à assurer une transition 
harmonieuse avec l'environnement pavillonnaire existant autour. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 5

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1835 Particulier

Particulier

1766 Particulier Anonyme 

1591 Particulier Anonyme  

Pas de modification du dossier

1834 Particulier

Particulier

2424 Particulier Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. 

BOROT 
Benjamin 

1/ Diminuer les hauteurs au sein de l’OAP Mellinet 

2/ Appliquer une marge de recul de 3 à 5m, parallèle au mur, vers la 
rue de la Mitrie

3/ Privilégier les maisons basses dans la composition des 
constructions

Cette demande concerne  le zonage de la ZAC Mellinet actuellement en vigueur qui a fait l'objet 
d'une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU le 10 février 2017. La mise 
en comptabilité portait notamment sur la création de zonage de projet allant de la zone Upmel 1 à 
Upmel 4 différencié par des règles de hauteurs. Dans le cadre de la procédure d'élaboration du 
PLUM, Nantes Métropole et la commune ont fait le choix d'inscrire sur ce site, une OAP de secteur 
d'aménagement "dite sans règlement " qui définit des objectifs à atteindre en matière 
d'aménagement. Les règles de hauteur du PLU ont été traduites via l'orientation 
d'aménagement.Ce projet a fait l'objet d'une large concertation où s’est dégagée l’idée de penser 
le futur quartier comme un assemblage de plusieurs micro quartiers greffés à leur contexte, « les 
hameaux » , en travaillant les notions de covisibilités , de cœur d’îlots paysager et d’intimité des 
riverains. La notion de hameaux à ainsi permis de rendre plus finement la gradation et la 
répartition des densités et de reformuler en des termes de voisinage , de proximité et de continuité 
la notion de « ceinture verte ».Pour conforter cette notion , un recul de 5 m plantées sera imposés 
aux contructions nouvelles a partir du mur d'enceinte de l'ancienne caserne à l'ouest . Les 
hauteurs des construction sont modifiées jusqu'à la rue de la Mitrie.   

Modification de l'OAP de Secteur Mellinet (pièces 3.2.3 
OAP de secteurs d’aménagement)

20 (registre 
assainissement)

LOREAU 
Isabelle

1/ Diminuer les hauteurs au sein de l’OAP Mellinet

2/ Appliquer une marge de recul de 3 à 5m, parallèle au mur, vers la 
rue de la Mitrie

3/ Privilégier les maisons basses dans la composition des 
constructions

1.Réaliser une évaluation environnementale sur le site Mellinet 
compte tenu de la pollution existante dans les sols et des risques de 
pollution sur les eaux de ruissellement et les eaux souterraines. 

2.Revoir l'OAP Mellinet : en diminuant les hauteurs sur les terrains 
proches de l'avenue des Chalatres et en prévoyant une marge de 
recul de 3 à 5m parallèle au mur. 

 1) Hors sujet – Ces études sont réalisées dans le cadre de la procédure propre à la ZAC et ne 
relèvent pas du PLUm.   

2) Cf réponse observation n° 319

Réaliser une évaluation environnementale sur le site Mellinet compte 
tenu de la pollution existante dans les sols et des risques de pollution 
sur les eaux de ruissellement et les eaux souterraines. 

Hors sujet – Ces études sont réalisées dans le cadre de la procédure propre à la ZAC et ne 
relèvent pas du PLUm.  

BOROT 
Benjamin 

Réaliser une évaluation environnementale sur la ZAC Mellinet compte 
tenu de la pollution des sols. 

16 (registre 
pluvial)

ROUSSEL  
Estelle

Communiquer le résultat des études réalisées par BURGEAP sur la 
pollution du site Mellinet et les conclusions de l'autorité 
environnementale. 

Sans objet – Se rapprocher des services de l’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement.

BAZIN 
Véronique

Informer les riverains de la caserne Mellinet de l'hébergement de 
migrants dans les anciens bâtiments de la caserne (conditions, 
durée....)
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 6

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

Observations émises par les particuliers

267 POUSSIER Janick DT66

294 DT66

DX33 Pas de modification du dossier

1676 Anonyme Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Supprimer les EBC situés sur le terrain de l’AFUL Ile de 
Loire (parcelle DT66) qui sont composés de quelques 
arbres isolés et empêche toute évolution de l’îlot en 
cohérence avec les îlots voisins 

25 boulevard 
des Martyrs 
Nantais de la 
Résistance / 
18 rue du 
Bois Joli

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.Après vérification de la 
qualité des arbres par le service des espaces verts de la Ville de Nantes, les EBC sont supprimés 
au profit d'un EPP ; si les arbres n'ont pas une qualité botanique remarquable, ces espaces 
végétaux ont un intérêt certain pour la biodiversité et participent à la trame végétale de l'île de 
Nantes. 

Suppression des EBC qui sont remplacés par 
des EPP dans le plan de zonage, pièce 4-2-2. 

FONTAINE Patrick - SARL 
DT 6   

Supprimer les EBC situés sur le terrain de l’AFUL Ile de 
Loire (parcelle DT66) qui sont composés de quelques 
arbres isolés et empêche toute évolution de l’îlot en 
cohérence avec les îlots voisins 

25 boulevard 
des Martyrs 
Nantais de la 
Résistance / 
18 rue du 
Bois Joli

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.Après vérification de la 
qualité des arbres par le service des espaces verts de la Ville de Nantes, les EBC sont supprimés 
au profit d'un EPP ; si les arbres n'ont pas une qualité botanique remarquable, ces espaces 
végétaux ont un intérêt certain pour la biodiversité et participent à la trame végétale de l'île de 
Nantes. 

Suppression des EBC qui sont remplacés par 
des EPP dans le plan de zonage, pièce 4-2-2. 

1424
2465

DEVORSINE Indivision 
Guerrier 

1.Augmenter les hauteurs au 32 boulevard Gustave Roch 
(qui passent dans le PLU d'une hauteur de référence de 
18 mètres avec une hauteur maxi de24 mètres à R+3+C). 

2.Diminuer le pourcentage de logements sociaux exigé 
dans ce secteur. 

32 boulevard 
Gustave 
Roch

1/ Le mode de calcul de la hauteur a été modifié dans le cadre de l'élaboration du PLUm 
(épannelage et non hauteur de référence) car ce système est plus adéquat pour la gestion des 
hauteurs au regard de la morphologie urbaine. Les hauteurs sont diminuées pour permettre de 
conserver la morphologie du faubourg. L’OAP précise en outre les morphologies attendues.  

2/ La parcelle DX33 est située dans une OAP  dont la surface de plancher projetée est supérieure 
à 10000 m², seuil qui permet d'intégrer une offre sociale participant aux objectifs de mixité sociale 
définis à l'échelle de la métropole. 

1/ Faire en sorte que le principe de mixité sociale soit 
réellement mis en œuvre en intégrant la mixité 
intergénérationnelle et en développant le lien social : 
mélanger les personnes selon leurs âges et ressources, 
prendre en compte l’avis des demandeurs de logements, 
ne pas considérer les personnes âgées d’un point de vue 
uniquement médical, repenser l’agencement et la 
répartition des types de logements par immeuble.

2/ Ajouter sur les formulaires de demande de l’ADIL 44, 
une ligne concernant l’habitat participatif et l’habitat 
(vraiment) intergénérationnel.

3 /Améliorer l’information des bailleurs sur les projets 
intergénérationnels ou en habitat partagé et faire 
correspondre l’offre à la demande.

4/ Penser la mixité sociale par immeuble et prendre en 
compte la demande de lien social. 

OAP Ile de 
Nantes sud 
ouest

1 à 4/ Hors sujet - Si l'objectif  de mixité sociale est pris en compte dans le PLUm, la mixité 
intergénérationnelle, les projets d'habitat participatif et le maintien du lien social dans les 
opérations relèvent davantage de la politique de l'habitat et des objectifs développés dans le cadre 
du Plan Local de l'Habitat. Ces questions n'appellent donc pas de réponse dans le cadre de 
l'enquête publique relative au PLUM. 
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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

1933 SAVOYE Genevieve Rue Viviani Pas de modification du dossier

1970 MUSSEAU Pas de modification du dossier

2414 CASTRO HAROLD DW51 Pas de modification du dossier

266 DT66

1- Indiquer plus clairement les parts de logements dans 
les OAP

2- Garantir la mixité des usages et l’offre de transports en 
commun adéquate

3- Préserver des espaces verts publics

4- Eviter les "bâtiments signaux" de 55m qui risquent de 
conduire à une dépréciation du cadre de vie du quartier.

1/. Pour renforcer la mixité fonctionnelle, il a été décidé de créer des logements à l’échelle de  
l'OAP Viviani/Tardieu. Pour autant la surface de logements n'est pas indiquée car elle dépendra de 
l'opération réalisée. Enfin, les opérations mitoyennes existantes comportent également beaucoup 
de logements, la mixité fonctionnelle du quartier est donc assurée. 

2/  Le site sera très bien connecté. La capacité du futur busway sera augmentée d’1/3. Dans 
chaque opération, un encouragement aux modes actifs sera assuré (création de grands parkings 
vélos). 

3/ Le projet veillera à conserver le plus possible les arbres existants, et créera des perméabilités 
au sein des opérations où une forte présence du végétal sera assurée. 

4/ La hauteur maximale du projet est fixée à 55 m mais la hauteur moyenne du projet variera entre 
18m sur le bd de Gaulle et 12 m sur la rue Tardieu. Ces hauteurs correspondent aux hauteurs des 
bâtiments environnants. 

Eviter la destruction de bâtiments publics récents pour 
réaliser des opérations immobilières, cela en complète 
contradiction avec les principes de développement durable 
affichés.

 Hors sujet – Il est pris bonne note de cet avis sur le sujet, qui ne relève pas de l’enquête publique 
relative à l’élaboration du PLUm.

Supprimer le classement au patrimoine du bâtiment sis 49 
boulevard Gustave Roch 

49 boulevard 
Gustave 
Roch

Le classement au patrimoine de ce bâtiment est maintenu car il constitue une trace intéressante 
du quartier, architecture années 30/40 à proximité du bâti Beghin Say années 50

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

SCI BOBA - BATARD 
Dominique  

Supprimer les EBC situés sur le terrain de l’AFUL Ile de 
Loire (parcelle DT66) qui sont composés de quelques 
arbres isolés et empêche toute évolution de l’îlot en 
cohérence avec les îlots voisins 

25 boulevard 
des Martyrs 
Nantais de la 
Résistance / 
18 rue du 
Bois Joli

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.Après vérification de la 
qualité des arbres par le service des espaces verts de la Ville de Nantes, les EBC sont supprimés 
au profit d'un EPP ; si les arbres n'ont pas une qualité botanique remarquable, ces espaces 
végétaux ont un intérêt certain pour la biodiversité et participent à la trame végétale de l'île de 
Nantes. 

Suppression des EBC qui sont remplacés par 
des EPP dans le plan de zonage, pièce 4-2-2. 
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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

1859 CHARLES Jean-Luc SAMOA ile de Nantes

1902

2259 BUCHET Patrick Pas de modification du dossier

1/ Modifier l'OAP de secteur d'aménagement sur le sud-
ouest de l'Île de Nantes : Adaptations dans la rédaction de 
l'OAP en vue d'une meilleure application lors de 
l'instruction des PC.

2/ Favoriser, dans l'OAP Gustave Roch, les activités 
artisanales et de services précieuses au fonctionnement 
du quartier et de l'Île.

3/ Polariser le commerce à République et modifier le 
périmètre de la polarité de proximité

4/ Modifier et mettre en cohérence les hauteurs sur l'îlot 
"Discothèque"

5/ Modifier la hauteur pour la porter de 28 à 35 m sur l'ilot 
C afin de réduire son emprise au sol sur le Secteur 
Beaulieu - Millerand Dumont

1/ OAP de secteur d'aménagement Sud ouest Ile de Nantes : pour prendre en compte l'évolution 
de ce grand projet urbain, les adaptations  suivantes sont apportées : les notions d'alignement 
sont remplacées par les notions de "blocs" ; le CBS et le stationnement sont mutualisés à l'échelle 
de ces ilots. Les objectifs de stationnement vélo et voitures sont adaptés et précisés, de même 
pour les hauteurs des bâtiments en fonction de leur destination. Il est ajouté à la pointe ouest, 
dans le prolongement de la Prairie au Duc, un dernier îlot constructible en lieu et place du site à 
vocation métropolitaine matérialisé graphiquement par une étoile.  La notion de micro-parcs 
intérieurs est remplacée par celles d’allées plantées et de place hospitalière végétalisée. Le terme 
de « Quartier des Marchandises» est remplacé par celui de « Quartier République ».

2/ OAP Gustave Roch Victor HugoLe faubourg de l’île de Nantes accueille des activités d’artisanat 
et de services. Ces dernières étant menacées par les mutations urbaines en faveur du logement. 
Cette demande de modification va dans le sens du souhait de la collectivité de conserver les 
activités. L’OAP est modifiée en ce sens (au moins 20 % d’activité) et le périmètre commercial de 
proximité est élargi à cette OAP. La programmation est précisée, à savoir une constructibilité de 8 
à 9000 m² de SP hors bâtiment patrimonial à préservé, identifié sur le plan de zonage et sur le 
schéma de l’OAP.  

3/ Polarité République : le périmètre de la polarité de proximité est modifié pour faire en sorte que 
l’implantation des commerces soit concentrée sur les axes les plus importants. 

4/ îlot discothèqueAfin de favoriser la mutation de cet îlot dégradé, les hauteurs sont mises en 
cohérence : hauteurs actuelle de R+1 sur rue et R+3 au centre de la parcelle à R+2 et R+3 sur 
rue.

5/ Secteur Beaulieu/ Millerand Dumont : afin de permettre la création d’immeubles de plus grandes 
hauteurs et de libérer des espaces en pied d’immeuble à SDP constante, la hauteur est 
augmentée à 35 m.

Modification de l'OAP de secteur d'aménagement 
Il de Nantes Sud ouest, pièce 3.2.3

Modification de la polarité commerciale de 
proximité République sur le plan de zonage, 
pièce 4.2.2

Modification des hauteurs sur le plan, pièce 4.2.3

Modification de l'OAP Gustave Roch/Victor Hugo, 
pièce 3.2.2

Département imobilier du 
Grand Ouest - Sylvain 
DUBOIS  

Supprimer l’espace paysager à préserver situé sur la 
parcelle DY186 à l’arrière du Palais de Justice. 

Rue Lanoue 
Bras de Fer

Il est décidé de donner suite à cette demande au regard des enjeux relatifs à cette extension et de 
son caractère d'intérêt général.  

Suppression de l'EPP dans le plan de zonage 
pièce 4-2-2

Permettre dans les secteurs UMb des capacités de 
mutation des tissus constitués dans les années 60 
(hauteurs, capacité d'extension, mixité....)

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, le zonage UMb regroupe des quartiers aux morphologies 
très variées qui ont pour point commun de faire l’objet d’une forte maîtrise publique, qu’il 
s’agisse :Des quartiers de grands ensembles d’habitat collectif caractérisé par une grande 
diversité de formes, verticales ou horizontales (plots, tours et barres) et d’échelles de bâti, sur une 
composition d’îlots ouverts ;  Ou de projets urbains plus récents développant de l’habitat collectif 
mais également de l’individuel groupé ou de petits collectifs, sous la forme d’îlots plus fermés. 
Territoire de projets d’ensemble souvent mis en oeuvre dans le cadre de Zones d’Aménagement 
Concerté ou encadrés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le secteur UMb 
a vocation à rendre possible la réalisation des projets urbains sans pour autant les encadrer 
strictement. En effet, la conception de ces quartiers ou morceaux de ville fait, dans tous les cas, 
l’objet d’une réflexion d’ensemble et concertée avec les opérateurs voire contractualisée avec les 
aménageurs.Compte tenu de la multitude des spécificités urbaines ou architecturales possibles 
que le secteur UMb doit permettre, peu de règles spécifiques ont été édictées (les règles 
communes à toutes les zones et celles communes à la zone UM s’appliquent en revanche 
pleinement). À ce titre, ces secteurs  illustrent de manière concrète la notion d’urbanisme de projet 
que le règlement cherche à valoriser.Les règles du secteur UMb permettent ainsi de répondre à la 
demande exprimée d'évolution des secteurs tels que celui de Beaulieu par exemple. 
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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

2324 BATI NANTES  Modification de l'OAP Victor Hugo pièce 3-2-2. Modifier l’OAP Victor Hugo en réduisant l’espace 
végétalisé et en ajoutant un maillage piéton. 

OAP Victor 
Hugo

L'orientation d'aménagement est modifiée pour prévoir la création d’un cheminement piéton qui 
complète le maillage et ne remet pas en cause le fonctionnement de la trame viaire du site. 
L’emplacement des espaces végétalisés est modifié tout en conservant la même emprise; il est 
étendu en coeur d'îlot et diminué en bord de voie ferrée pour permettre la construction d'un 
bâtiment en profondeur avec création d'une façade au droit de l'espace non bâti. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 6

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

CHU

799 Particulier

Pas de modification du dossier

910 Particulier Anonyme 

1074 Particulier Anonyme 

2395 Association

2439 Particulier Critiquer le choix d’implantation du CHU sur l'île de Nantes

N° par-
celles

ROUSSELO
T Claude

1.Contester le manque de concertation sur le projet de CHU, 
organiser un débat public par la Commission nationale du débat 
public.

2.Revoir l’emplacement retenu pour l’implantation du CHU au regard 
de la surface prévue, du risque d’inondation, des nuisances sonores 
(survol aérien) et à l’accessibilité.

Hors sujet - Même si ces remarques sur le futur CHU n’impactent pas directement les outils du 
Plum, il est précisé que les questions d’évolutivité de l’équipement, de son accessibilité ou encore 
de la résilience face à la crue millénnale ont été prises en compte dans la conception du futur 
hôpital, projet qui fera l’objet d’une procédure propre avec une enquête publique du 25 mars au 26 
avril 2019.

1.Organiser un débat public par la Commission Nationale du Débat 
Public pour le CHU.

2.Revoir l’OAP Ile de Nantes au regard de la localisation, de 
l’accessibilité, de la sécurité et de la surface du CHU.

1.Contester le manque de concertation sur le projet de CHU, 
organiser un débat public par la Commission nationale du débat 
public.

2.Revoir l’emplacement retenu pour l’implantation du CHU au regard 
de la surface prévue, du risque d’inondation, des nuisances sonores 
(survol aérien) et à l’accessibilité.

VRAIN 
Bertrand 

Demander un grand débat public sur le CHU. Débattre sur l’insertion 
du futur CHU dans un site urbain fermé, la résilience du projet soumis 
aux aléas des politiques de santé, son phasage, la coordination avec 
réseaux de transport public et la gestion des risques d’inondation.

ERICHSEN 
Ellen
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Observations émises par les particuliers

SALLE Philippe LX222

AERTS Carine et Nathalie MX58 Pas de modification du dossier

1100 Anonyme 

1226 RONGERE Françoise

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

66
183

Réduire l'EBC (8 m par rapport au tracé actuel) pour 
l’adapter à la réalité et permettre la réalisation d’une 
véranda en extension du bâti existant (visite sur place du 
SEVE)

1 bis avenue 
Paul 
Cézanne

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est réduit pour qu'il soit en adéquation avec la réalité et 
qu'il ne tangente pas la terrasse.

Réduction d'un EBC dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2.

555
564
716
2596

1.Réduire l’emplacement réservé 84 à 5m de profondeur 
comme indiqué au PLU (modification votée le 28 juin 
2016).

2.Supprimer le recul de 2m le long de l’avenue du Petit 
Clos (voie privée).

36 route de 
Vannes 

1. L'ER n°84 au niveau de la route de Vannes présente en effet une épaisseur différente au droit 
de la parcelle MX58. Cette surépaisseur répond à un objectif de création d'une placette en lien 
avec la structuration de l'espace public qui est traduit dans l'OAP Route de Vannes. 
L'emplacement réservé est donc maintenu en l'état.

2. Le recul de 2 mètres sur la parcelle garantit une largeur de rue suffisante par rapport à la 
hauteur de l'immeuble voisin existant et vise à apporter davantage de qualité à l'échelle du piéton, 
avenue du Petit Clos identifié comme cheminement. Le recul de 2m est donc maintenu

1.Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard 
du nombre de logements, de l’inadéquation des 
infrastructures et équipements, de la place laissée à la 
nature en ville et de la problématique que pose la 
circulation.

2.Réduire la hauteur des futures constructions sur les 
boulevards.

OAP 
Gaudinière/B
erlioz

1. cf décision RN 159 (tableau 2/2)

2. Le PLUm prend en compte l’étude conduite sur les boulevards XIXème siècle nantais dont 
l’objectif était de proposer des évolutions visant à poursuivre le renouvellement urbain des 
boulevards tout en améliorant l'insertion des projets immobiliers, leur qualité architecturale, et la 
protection des éléments du patrimoine ou du paysage. Parmi ces évolutions figurent les hauteurs : 
la hauteur sur jardin est de R+1+C puis la hauteur est contextualisée avec un épannelage adapté 
au contexte urbain, au gabarit d'origine des maisons de ville et/ou des villas, à la largeur des 
espaces publics et aux fonctions urbaines. L’épannelage peut aller de R+1+C à R+5+C. Des 
protections paysagères (espaces paysagers à Protéger), notamment sur les coeurs d'îlots à 
proximité des boulevards) sont mises en oeuvre. 

Modification des hauteurs dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3.Modification de l'OAP 
sectorielle Gaudinière/Berlioz

1.Modifier l'appellation de l’OAP  pour en faire l’OAP 
Gaudinière/Berlioz/Maurice Chevalier.

2.Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard 
de la densité, du nombre de logements, de la hauteur des 
bâtiments prévus, du cadre de vie, du zonage UMb, des 
problématiques que posent stationnement et circulation.

3.Réaliser une étude prospective et une étude d'impact 
environnementale du projet sur le site et le quartier.

OAP 
Gaudinière/B
erlioz

1. Sans suite - Le nom de l'OAP est maintenu. Toutefois, la prise en compte de la rue Maurice 
Chevalier est renforcée car des objectifs de qualité d’insertion urbaine et paysagère sont ajoutés à 
l’OAP concernant cette rue.

2.cf décision RN 159 (tableau 2/2)

3. Les secteurs de projets et les orientations ont été étudié dans le cadre de l'analyse des 
incidences de la mise en oeuvre du projet de territoire du PLUm sur l'environnement (tome 4 du 
rapport de présentation du PLUm). En complément, trois Orientations d'Aménagement et de 
Programmation thématiques à fortes dimensions environnementales, l'OAP Trame Verte et Bleue 
paysage, l'OAP Climat Air Energie et l'OAP Loire ont été élaborées. Par ailleurs, les OAP 
sectorielles et le règlement écrit et graphique présentent des objectifs de qualité 
environnementale. Enfin, la Métropole s'est notamment appuyé sur des diagnostics prospectifs 
pour apprécier justement les incidences des choix envisagés.

Modification des hauteurs dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3.Modification de l'OAP 
sectorielle Gaudinière/Berlioz
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Localisation de la 
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Lieu

N° 
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1516 DEREY-RAVILY Nicole

Revoir l’OAP Massenet au regard de la densité, du 
nombre de logements, de la desserte et voie d’accès, de 
la place faite à la voiture, de l’insuffisance des services 
(transports en commun), de l’environnement (créer des 
jardins familiaux).

OAP 
Massenet

L'OAP Massenet prévoit une densité tout à fait mesurée au regard du site. L'OAP est modifiée : le 
nombre de logements pour les personnes âgées est précisé avec une fourchette de 20 à 30. Un 
objectif de variation des hauteurs des constructions projetées est inscrit dans l'OAP : iI est ainsi 
précisé une variation des hauteurs de R+2 à R+8 tout en conservant la hauteur indiquée au plan 
ad hoc qui fixe un maximum. Il est précisé dans le texte de l'OAP le principe consistant à limiter la 
présence de l'automobile en optimisant le tracé des voies de desserte. L'OAP vise bien à 
préserver les atouts du site en réponse aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).  Le site accueillait auparavant plusieurs centaines d'étudiants et 
professeurs. Le profil relativement large de la rue Massenet est adapté pour absorber les flux 
générés par les futurs habitants. Il en va de même pour les réseaux. Quant au réseau de transport 
en commun, plusieurs bus et Chronobus desservent le boulevard à quelques centaines de mètres 
à pied. Des jardins familiaux sont prévus et les surfaces des EBC ont été augmentées.En outre, 
l'aménagement de ce site a fait l'objet de concertation avec les riverains. 

Modification du contenu de l'OAP sectorielle 
Massenet, pièce 3.2.2
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Nantes – Quartier 7

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1981 ADSL - Président

1. Revoir les épannelages du boulevard Schuman (R+3+C 
maximum et R+1+C quand transition avec d'autres rues).

2. Classer davantage de coeurs d’ilots en EPP (rue de la 
Martinière, Cardinal Richard, Bizot, Chardonneret, Bizot, 
Chataigniers, Dory).

3. Instaurer un zonage patrimonial sur le secteur Bd des 
Américains , la rue Georges Bizot, rue de la Sirène, Bd 
Schuman.

4.Confirmer la possibilité de prévoir le changement de 
destination en rez de chaussée des futures constructions 
à plusieurs étages (logement ou commerces en rez de 
chaussée).

5.Préciser les raisons de la protection patrimoniale 
(secteurs p) de certains secteurs notamment celui de la 
Ville aux Roses.

Boulevard 
Schuman, 
boulevard 
des 
Américains, 
rue Georges 
Bizot, rue de 
la Sirène

1, 2 & 3. Cette demande rejoint l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le projet du 
PLUm soumis à l’enquête publique. Ce boulevard, sur le plan de la composition urbaine, participe 
à la mise en valeur de l'église Sainte Thérèse. Le zonage est modifié en UMcp aux abords de 
l’ensemble paroissial Sainte-Thérèse le long du boulevard des Américains et de part et d’autre de 
la rue Chanoine Larose. Plusieurs protections patrimoniales sont ajoutées pour les constructions 
présentant une valeur patrimoniale et/ou architecturale : des patrimoines sont ajoutés aux 13,15, 
31, 46, 50 et 60 boulevard des Américains, deux séquences urbaines de type 2 sont ajoutées du 
75 au 83 et du 78 au 84 boulevard des Américains.Le PLUm prend en compte l’étude conduite sur 
les boulevards XIXème siècle nantais dont l’objectif était de proposer des évolutions visant à 
poursuivre le renouvellement urbain des boulevards tout en améliorant l'insertion des projets 
immobiliers, leur qualité architecturale, et la protection des éléments du patrimoine ou du paysage. 
Parmi ces évolutions figurent les hauteurs : la hauteur sur jardin est de R+1+C puis la hauteur est 
contextualisée avec un épannelage adapté au contexte urbain, au gabarit d'origine des maisons 
de ville et/ou des villas, à la largeur des espaces publics et aux fonctions urbaines. L’épannelage 
peut aller de R+1+C à R+5+C.

4. Le règlement n’interdit pas le changement de destination en rez-de-chaussée des futures 
constructions mais le type de destinations n'est encadré qu'en présence de linéaires commerciaux 
indiqués au plan graphique au sein des polarités commerciales de proximité. L’objectif premier de 
ces linéaires est de préserver le dynamisme économique d’un quartier en protégeant les linéaires 
d’activités « stratégiques » qui peuvent être soumis à une pression qui les fragilise :
- En les dédiant, à l’occasion d’une construction neuve ou d’une démolition-reconstruction à un 
certain type de destinations pour assurer l’objectif de protection de la diversité commerciale ;
- Et en interdisant la mutation des locaux commerciaux vers du logement, des bureaux, des 
garages, etc. pour éviter de créer de nouvelles ruptures de linéaire.Par ailleurs, 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 en 
façade sur rue des constructions atteignant au moins R+2+Couronnement en UMa et UMc 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. 

5. Les secteurs patrimoniaux dotés de qualités urbaines et paysagères identifiés au PLUm sont 
issus d'une étude conduite sur les zones UAp et UBp du PLU en vigueur. Les zonages UMap, 
UMcp et UMep et le chapitre 3 du règlement du PLUm, consacré à la protection et à 
l'accompagnement des évolutions des bâtiments concernés répondent aux enjeux, architecturaux, 
urbains, historiques et paysagers des quartiers historiques nantais.

Modification du zonage dans les plans de 
zonage, pièces 4-2-1 et 4-2-2.Ajout de 6 
patrimoines et de 2 séquences urbaines de type 
2 au plan de zonage, pièce 4-2-2 et  dans la liste 
patrimoine, pièce 4-1-2-5
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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

Supprimer l’emprise de l’EPP sur  la parcelle MZ 398 MZ398

2351 BOTHOREL Colette Pas de modification du dossier

2314
2791

GREFFIER - DOUCET Blaise 
- Stéphanie

3 petite 
avenue de 
Longchamp

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 la demande suite à l'expertise du service 
des espaces verts de la Ville de Nantes. L'EPP est ainsi supprimé sur la parcelle MZ398 et à 
l'arrière de la parcelle MZ3397 car un permis de construire a été accordé et la construction 
n'obstrue pas la vue vers le coeur d'îlot.

Suppression de l'EPP dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2

1.Limiter les hauteurs à 3 étages dans le secteur 
Lelasseur / Rond point de Rennes.

2.Prévoir suffisamment de places de stationnement en 
sous-sol dans les projets pour éviter le report sur l’espace 
public notamment le long du boulevard Lelasseur. Signaler 
les difficultés existantes de stationnement

3. Repérer les voitures "ventouses" et ne pas mettre en 
place de stationnement payant dans le quartier alentour 
du boulevard Lelasseur.

4. Préciser les projets de ce secteur (garage Speedy et 
certaines maisons). 

Boulevard 
Lelasseur 

1.A l’angle du Boulevard Lelasseur et du rond point de Rennes, l'épannelage à R+5+C est 
maintenu compte tenu du contexte urbain existant sur cette partie du boulevard (immeubles à R+5 
) .La densification s'accompagnera de l'élargissement des espaces publics et conforte la polarité 
commerciale du rond-point de Rennes. 

2. Les normes de stationnement définies pour les logements et pour les bureaux sont spatialisées 
dans les pièces n° 4.2.5. Pour le logement collectif, il s’agit d’une norme de stationnement 
plancher. 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. Par ailleurs, une obligation de réalisation de places de stationnement dans le volume 
bâti est prévue.

3. Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre (PDU, police du stationnement ...). Elle est transmise pour suite à donner aux services 
compétents.

4.Concernant la demande de précision sur les projets du secteur, il est nécessaire de se 
rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme ou de la direction territoriale 
d'aménagement Nantes Ouest, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement. 
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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

DOLOWY Iga MN772

2910 JOSSIC Xavier MW556 Pas de modification du dossier

Observations émises par les associations

2443

2422
2441
73 (registre 
assainissement
)

1. Adapter les tracés de l’Espace Boisé Classé et du 
nouvel Espace Paysager Protégé derrière la Villa 
Jeannette.

2.Corriger les inexactitudes cadastrales (découpage 
parcellaire -MN773 et MN454 sont le résultat de la fusion 
des ex 817 et 818- et mise à jour des constructions 
existantes).

98 
Boulevard 
des Anglais

1.La villa Jeannette, construite en 1908 est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques 
depuis le 4 mai 2017. Le classement concerne la façade, la toiture, le portail, la grille et le mur de 
clôture bordant le boulevard des Anglais. La parcelle est concernée par un périmètre patrimonial 
qui y inclut le parc boisé et les espaces végétalisés.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 après vérification du service des espaces verts de la Ville de Nantes. En effet, 
l'EBC est modifié pour être conforme à la réalité du boisement. L'EPP est supprimé car déjà 
protégé à travers le périmètre patrimonial qui préserve l'ensemble architectural et paysager.

2. Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. Le fond de plan retenu est maintenu, il n'a pas d'incidences réglementaires.

Ajustement de l'EBC et suppression de l'EPP sur 
le plan de zonage, pièce 4-2-2

1.Modifier l’épannelage du 32 bd Jean XXIII (parcelle 
MW556) à 16 mètres et ainsi bénéficier de la même 
hauteur qu’à proximité de celle ci pour réaliser un 
immeuble et des maisons en fond de parcelle (comme 
cela a été fait aux 34 et 36 bd Jean XXIII). 

2.Revoir le classement en séquence urbaine de type 2 aux 
32 et 34 bd Jean XXIII.

32 boulevard 
Jean XXIII

1. L'épannelage à R+3+C est maintenu et est identique aux bâtiments construits aux 34 et 36 
boulevard Jean XXIII; les parcelles voisines ont un épannelage en R+2+C pour tenir compte des 
constructions classées au patrimoine. 

2. La protection patrimoniale associée aux 32 et 34 boulevard Jean XXIII correspond au mur 
classé au petit patrimoine et non à une séquence urbaine de type 2. La protection est donc 
maintenue. 

DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats 

Revoir l'OAP Massenet au regard du zonage UMb, de la 
compatibilité avec le PADD, de l'article R151-18 du code 
de l'urbanisme, des hauteurs, du nombre de logements 
destinés aux personnes âgées, de la gestion de l’eau, de 
la densification à proximité d’un EBC, des besoins en 
matière de stationnement, de la desserte du périmètre par 
les transports en commun et de la desserte des terrains 
par les voies et réseaux. Faire correspondre l'OAP à la 
concertation.

OAP 
Massenet

L'OAP Massenet prévoit une densité tout à fait mesurée au regard du site. Dans le PLUm arrêté, 
l'OAP est modifiée : le nombre de logements pour les personnes âgées est précisé avec une 
fourchette de 20 à 30. Un objectif de variation des hauteurs des constructions projetées est inscrit 
dans l'OAP : iI est ainsi précisé une variation des hauteurs de R+2 à R+8 tout en conservant la 
hauteur indiquée au plan ad hoc qui fixe un maximum. Il est précisé dans le texte de l'OAP le 
principe consistant à limiter la présence de l'automobile en optimisant le tracé des voies de 
desserte.L'OAP vise bien à préserver les atouts du site en réponse aux objectifs fixés par le 
PADD.  Le site accueillait auparavant plusieurs centaines d'étudiants et professeurs. Le profil 
relativement large de la rue Massenet est adapté pour absorber les flux générés par les futurs 
habitants. Il en va de même pour les réseaux. Quant au réseau de transport en commun, plusieurs 
bus et Chronobus desservent le boulevard à quelques centaines de mètres à pied. Des jardins 
familiaux sont prévus et les surfaces des EBC ont été augmentées.En outre, l'aménagement de ce 
site a fait l'objet de concertation avec les riverains. 

Modification du contenu de l'OAP sectorielle 
Massenet
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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

1451 MARY Guillaume – ORANGE MZ209 Pas de modification du dossier

1453 MARY Guillaume – ORANGE MY1

Pas de modification du dossier.

2449 CHEPPTTELL Marion

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Supprimer l’EBC sur la parcelle MZ209 pour réaliser un 
projet de valorisation du terrain situé en Umb.

Rue Maurice 
Chevalier

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est donc maintenu en l'état compte tenu du caractère 
paysager et végétal du site.

1.Supprimer l’ER86 (emplacement réservé pour 
équipement sportif) pour la partie située sur l’angle de 
l’aile du bâtiment Orange sur la parcelle MY1 et l’aligner 
sur la limite de la parcelle MY681 pour réaliser un projet 
de valorisation du terrain et de l’immeuble existant situé en 
Umc.

2.Diminuer les exigences de CBS et de création de places 
de stationnement.

46 rue 
Chanteclerc

1. L'emplacement réservé n°86 est maintenu mais diminué pour être ajusté au parcellaire.

2.Les règles relatives tant au CBS qu'au stationnement sont définies en fonction du zonage ou par 
secteur à l'échelle métropolitaine et ne peuvent faire l'objet d'une adaptation à la parcelle. Il n'est 
donc pas donné suite à cette demande.

L'emplacement réservé est modifié au plan de 
zonage pièce 4.2.2 et de la liste des 
emplacements réservés

2266
2299

CAZIN Bernard - BUES & 
ASSOCIES AVOCATS  

Etendre la polarité de proximité pour y intégrer la parcelle 
NS 67 à proximité du U express boulevard Schuman.

Boulevard 
Robert 
Schuman

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande car la reconfiguration de la circulation et du 
stationnement interne au SUPER U ne nécessite pas l'élargissement de la polarité commerciale. 
En effet, celle-ci n'est contraignante que pour les constructions nouvelles ou extension de surface 
de plancher relevant de la sous-destination commerce. 

Réduire l’emprise d’un EPP au 201-205 boulevard 
Schuman pour permettre la réalisation d'un projet 
immobilier.  

201-205 
Boulevard 
Robert 
Schuman

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EPP est réduit pour ne conserver que les végétaux de 
qualité et permettre de conserver les possibilités de construction sur le boulevard Schuman. 
Toutefois, pour préserver l'intérêt paysager des lieux et ménager les vues vers le coeur d'îlot, 
l'épannelage est en partie abaissé de R+3+C à R+2+C côté avenue de la Forêt. 

Modification de l'épannelage dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3 et réduction de l'EPP dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP Gaudinière Berlioz

159 Particulier Anonyme 

233 Particulier Anonyme

376 Particulier Anonyme 

688 Particulier Anonyme 

689 Particulier Anonyme  

Particulier

1182 Particulier

N° par-
celles

Revoir l'OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements et 
du contexte de saturation des axes routiers voisins (Route de Rennes 
et route de Vannes). 

Le projet est en tout point cohérent avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUm qui visent le renouvellement de la ville sur elle même pour limiter la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers en encadrant une certaine densité des opérations. 

Toutefois, afin de tenir compte des remarques issues de la concertation préalable (réunion publique de 
janvier 2018 et groupes de travail ultérieurs organisés à l'initiative du promoteur) et des remarques issues 
de l’enquête en faveur d’une baisse de la densité, le projet a été modifié comme suit : La surface de 
plancher maximale totale est réduite de 21 000 m² à 19 000 m2, les hauteurs sont également réduites et 
passent de 37m à 34m et de 28m à 25m pour les îlots les plus hauts. Des objectifs de qualité d’insertion 
urbaine et paysagère sont ajoutés à l’OAP concernant la rue Maurice Chevalier et le principe de liaison 
douce n’est plus traversant au sein de l’OAP.

Concernant le zonage. 

Le classement en UMb n’est en revanche pas modifié car il est pertinent au regard de la forme urbaine 
existante aujourd’hui et des intentions d’évolution de ce secteur. Le zonage UMb correspond en effet aux 
quartiers de grands ensembles ou de projets urbains à la morphologie spécifique alors que le zonage UMc 
correspond à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités 
actuelles ou le long des corridors de mobilité. Par ailleurs, les intentions urbaines en UMb visent à faciliter la 
conception des grands projets urbains porteurs de renouvellement des quartiers et à faciliter « un 
urbanisme de projet » innovant dans les formes urbaines produites et dans les processus d’élaboration.

Les hauteurs.  

Dans ce cadre, un travail fin a été réalisé sur les formes urbaines afin d’éviter une uniformisation des 
volumes : des petits collectifs aux hauteurs progressives R+2-R+4 à l’accroche de la rue de la Gaudinière, 
des collectifs R+4+attique à R+6+attique côté Chevalier et Berlioz, aux gabarits équivalents aux immeubles 
déjà existants, une émergence à R+9+C en cœur de parcelle. Cette émergence, est positionnée à une 
distance très conséquente des avoisinants (74m de la résidence des jardins de Longchamp, soit l’équivalent 
de 4 fois la largeur du boulevard Schuman). Les bâtiments à R+4+Attique et R+5+Attique seront situés à 
minimum 30 mètres des façades de la résidence des jardins de Longchamp.

Le parti paysager. 

Si le site actuel est aujourd’hui minéralisé pour l’essentiel, avec une vaste zone de parking bitumée, 
quelques arbres existent néanmoins,  les plus intéressants seront conservés dans le cadre du projet. Un 
paysagiste est intégré à l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.  Un travail fin est conduit sur les ambiances à 
l’échelle du piéton et sur la désimperméabilisation du site. Une large bande de pleine terre est prévue en 
partie Ouest pour permettre la plantation d’arbres de grand développement côté résidence des jardins de 
Longchamp. La pleine terre est également prévue rue de la Gaudinière, pour conforter le projet d’axe vert 
reliant le parc. De plus, les qualités urbaines du quartier et l’existant ont été considérés avec attention : 
l’OAP permet ainsi de donner plus d’ampleur à la réalisation d’un axe vert reliant le parc de la Gaudinière. 
Elle permet de créer une placette sur Berlioz pour donner plus de confort aux piétons et usagers du bus 12. 
Pour les espaces sur dalle, une épaisseur de terre conséquente sera prévue pour permettre la pleine 
expression du projet paysager. Les objectifs de nature en ville sont donc respectés. 

Les déplacements. 

Concernant la circulation, le site actuel accueille déjà aujourd’hui 450 salariés.Le réaménagement de la rue 
Berlioz peut être envisagé à l'horizon 2022, après la desserte programmée du réseau de chaleur. Cet 
aménagement visera à donner plus de confort aux piétons et aux vélos.Une place de stationnement est 
prévue par logement, ce qui est conforme au taux de motorisation observé dans le quartier. La part des 
ménages ne possédant pas de véhicules (23%) est supérieure à celle des ménages possédant 2 véhicules 
(21%). Le stationnement prévu pour la résidence sénior pourra être mutualisé, suivant des modalités qui 
restent à définir. Quant aux transports collectifs, la ligne chronobus C2 mise en service en 2012 sur 
Schuman connaît un succès de fréquentation. Une étude est en cours sur la ligne 12 desservant le site, 
pour un accroissement possible de l’offre de services. 

Les commerces. 

Le site est en dehors des polarités commerciales identifiées au PLUm. Celles existantes sont 
néanmoins situées à proximité (environ 500m, soit un peu moins de 10min à pied). Le 
réaménagement de la rue Berlioz devra permettre de les rendre plus facilement accessibles. 

Les impacts sur les équipements publics. 

Le gain de population ne doit pas être surestimé compte tenu de la tendance à la baisse de la 
taille moyenne des ménages (1,76 personnes en moyenne par ménage en 2014, contre 1,88 en 
2009 sur le secteur) et de la présence d’une résidence services séniors dans le projet. La 
population générée par le projet est à situer entre 450 et 500 personnes. L’analyse de l’évolution 
démographique et de l’offre de services publics sur le quartier a été réalisée. On observe une 
érosion démographique très nette sur Beauséjour et Gaudinière entre 2009 et 2014 : 
respectivement – 5,4 % et -6,9 %. Cette situation est relativement inédite à l’échelle de la ville de 
Nantes (+5,7%). Cette tendance s’explique par un accroissement des ménages seuls et un 
vieillissement de la population. Les écoles sont ainsi loin d’être surchargées. A l’inverse de la 
dynamique nantaise, les écoles Longchamp et Lafont voient leurs effectifs régresser. Les écoles 
sont donc en capacité d’accueillir le surcroît de population. S’agissant des crèches, deux projets 
permettent d’accroître l’offre d’accueil de la petite enfance : sur les Collines du Cens (35places soit 
+15 places), sur Pineau Chaillou (40 places soit +20places). La mesure des impacts du projet sur 
l’environnement relève d’une autre législation . L’impact des projets et des OAP fait l’objet d’une 
évaluation environnementale dans le cadre du PLUm, leurs effets sont mesurés à l’échelle 
métropolitaine. 

La participation des habitants. 

Suite à la réunion publique de janvier 2018, un groupe de travail d’habitants volontaires a été 
constitué. Il s’est réuni à plusieurs reprises en présence du promoteur et  de l’architecte-urbaniste 
pour travailler sur le projet en amont du dépôt du permis de construire. Cette démarche 
d’association des habitants à la conception d’un projet privé sur un foncier privé a été suivie par la 
ville de Nantes. Des rencontres ont également été organisées à l’initiative des associations avec 
l’élue de quartier.  Le groupe de travail habitants a vocation à se poursuivre y compris en phase 
chantier pour que soient remontées les problématiques de nuisances éventuellement identifiées, 
même si l’emprise du chantier et le mode opératoire devraient contribuer à les réduire. 

Hors sujet 

Plusieurs observations faites dans le cadre de l’enquête publique sont hors sujet et portent sur la 
politique publique des déplacements et les aménagements de voirie ou l’accessibilité universelle. 
Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs de construction et des conséquences 
générés (bruit, incivilités, trafic, insécurité, faune du parc des Jardins 
de Longchamp). S'interroger sur la pertinence d'accueillir plus de 
population.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la place accordée aux espaces verts et 
de la bétonisation, de l’inadéquation des infrastructures, des 
conditions de circulation et de stationnement et des problématiques 
que posent la rue Hector Berlioz (stationnement, circulation...)

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur de construction, du déficit 
d’ensoleillement, de la perte de la qualité de l'environnement, des 
problématiques de stationnement et de circulation.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur de construction, du déficit 
d’ensoleillement, de la perte de la qualité de l'environnement, des 
problématiques de stationnement et de circulation.

709
1486

BABEAU 
Patrick 

1.Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la trop 
grande densité prévue dans un quartier résidentiel, du nombre de 
logements (réduire à 200 logements, des hauteurs de construction 
excessives, du manque d’insertion harmonieuse dans l’existant, de 
l’absence de commerces de proximité, de l’insuffisance des transports 
en commun, des problématiques de circulation et de stationnement 
(insécurité liée à la hausse du trafic et à la configuration étroite des 
rues et trottoirs, accès difficile à la résidence, besoins de 
stationnement sous estimés), des nuisances prévisibles de voisinage 
et de proximité.

2.Réaliser une étude sérieuse de l’impact du projet sur le quartier

ONILLON 
Marie-
Claude 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur (notamment hauteurs élevées 
rue Maurice Chevalier) et des problématiques que posent 
stationnement et circulation.
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Particulier

1177 Particulier

1175 Particulier

1037 Particulier

1069 Particulier

1153 Association Anonyme 

1154 Association Anonyme 

Le projet est en tout point cohérent avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUm qui visent le renouvellement de la ville sur elle même pour limiter la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers en encadrant une certaine densité des opérations. 

Toutefois, afin de tenir compte des remarques issues de la concertation préalable (réunion publique de 
janvier 2018 et groupes de travail ultérieurs organisés à l'initiative du promoteur) et des remarques issues 
de l’enquête en faveur d’une baisse de la densité, le projet a été modifié comme suit : La surface de 
plancher maximale totale est réduite de 21 000 m² à 19 000 m2, les hauteurs sont également réduites et 
passent de 37m à 34m et de 28m à 25m pour les îlots les plus hauts. Des objectifs de qualité d’insertion 
urbaine et paysagère sont ajoutés à l’OAP concernant la rue Maurice Chevalier et le principe de liaison 
douce n’est plus traversant au sein de l’OAP.

Concernant le zonage. 

Le classement en UMb n’est en revanche pas modifié car il est pertinent au regard de la forme urbaine 
existante aujourd’hui et des intentions d’évolution de ce secteur. Le zonage UMb correspond en effet aux 
quartiers de grands ensembles ou de projets urbains à la morphologie spécifique alors que le zonage UMc 
correspond à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités 
actuelles ou le long des corridors de mobilité. Par ailleurs, les intentions urbaines en UMb visent à faciliter la 
conception des grands projets urbains porteurs de renouvellement des quartiers et à faciliter « un 
urbanisme de projet » innovant dans les formes urbaines produites et dans les processus d’élaboration.

Les hauteurs.  

Dans ce cadre, un travail fin a été réalisé sur les formes urbaines afin d’éviter une uniformisation des 
volumes : des petits collectifs aux hauteurs progressives R+2-R+4 à l’accroche de la rue de la Gaudinière, 
des collectifs R+4+attique à R+6+attique côté Chevalier et Berlioz, aux gabarits équivalents aux immeubles 
déjà existants, une émergence à R+9+C en cœur de parcelle. Cette émergence, est positionnée à une 
distance très conséquente des avoisinants (74m de la résidence des jardins de Longchamp, soit l’équivalent 
de 4 fois la largeur du boulevard Schuman). Les bâtiments à R+4+Attique et R+5+Attique seront situés à 
minimum 30 mètres des façades de la résidence des jardins de Longchamp.

Le parti paysager. 

Si le site actuel est aujourd’hui minéralisé pour l’essentiel, avec une vaste zone de parking bitumée, 
quelques arbres existent néanmoins,  les plus intéressants seront conservés dans le cadre du projet. Un 
paysagiste est intégré à l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.  Un travail fin est conduit sur les ambiances à 
l’échelle du piéton et sur la désimperméabilisation du site. Une large bande de pleine terre est prévue en 
partie Ouest pour permettre la plantation d’arbres de grand développement côté résidence des jardins de 
Longchamp. La pleine terre est également prévue rue de la Gaudinière, pour conforter le projet d’axe vert 
reliant le parc. De plus, les qualités urbaines du quartier et l’existant ont été considérés avec attention : 
l’OAP permet ainsi de donner plus d’ampleur à la réalisation d’un axe vert reliant le parc de la Gaudinière. 
Elle permet de créer une placette sur Berlioz pour donner plus de confort aux piétons et usagers du bus 12. 
Pour les espaces sur dalle, une épaisseur de terre conséquente sera prévue pour permettre la pleine 
expression du projet paysager. Les objectifs de nature en ville sont donc respectés. 

Les déplacements. 

Concernant la circulation, le site actuel accueille déjà aujourd’hui 450 salariés.Le réaménagement de la rue 
Berlioz peut être envisagé à l'horizon 2022, après la desserte programmée du réseau de chaleur. Cet 
aménagement visera à donner plus de confort aux piétons et aux vélos.Une place de stationnement est 
prévue par logement, ce qui est conforme au taux de motorisation observé dans le quartier. La part des 
ménages ne possédant pas de véhicules (23%) est supérieure à celle des ménages possédant 2 véhicules 
(21%). Le stationnement prévu pour la résidence sénior pourra être mutualisé, suivant des modalités qui 
restent à définir. Quant aux transports collectifs, la ligne chronobus C2 mise en service en 2012 sur 
Schuman connaît un succès de fréquentation. Une étude est en cours sur la ligne 12 desservant le site, 
pour un accroissement possible de l’offre de services. 

Les commerces. 

Le site est en dehors des polarités commerciales identifiées au PLUm. Celles existantes sont 
néanmoins situées à proximité (environ 500m, soit un peu moins de 10min à pied). Le 
réaménagement de la rue Berlioz devra permettre de les rendre plus facilement accessibles. 

Les impacts sur les équipements publics. 

Le gain de population ne doit pas être surestimé compte tenu de la tendance à la baisse de la 
taille moyenne des ménages (1,76 personnes en moyenne par ménage en 2014, contre 1,88 en 
2009 sur le secteur) et de la présence d’une résidence services séniors dans le projet. La 
population générée par le projet est à situer entre 450 et 500 personnes. L’analyse de l’évolution 
démographique et de l’offre de services publics sur le quartier a été réalisée. On observe une 
érosion démographique très nette sur Beauséjour et Gaudinière entre 2009 et 2014 : 
respectivement – 5,4 % et -6,9 %. Cette situation est relativement inédite à l’échelle de la ville de 
Nantes (+5,7%). Cette tendance s’explique par un accroissement des ménages seuls et un 
vieillissement de la population. Les écoles sont ainsi loin d’être surchargées. A l’inverse de la 
dynamique nantaise, les écoles Longchamp et Lafont voient leurs effectifs régresser. Les écoles 
sont donc en capacité d’accueillir le surcroît de population. S’agissant des crèches, deux projets 
permettent d’accroître l’offre d’accueil de la petite enfance : sur les Collines du Cens (35places soit 
+15 places), sur Pineau Chaillou (40 places soit +20places). La mesure des impacts du projet sur 
l’environnement relève d’une autre législation . L’impact des projets et des OAP fait l’objet d’une 
évaluation environnementale dans le cadre du PLUm, leurs effets sont mesurés à l’échelle 
métropolitaine. 

La participation des habitants. 

Suite à la réunion publique de janvier 2018, un groupe de travail d’habitants volontaires a été 
constitué. Il s’est réuni à plusieurs reprises en présence du promoteur et  de l’architecte-urbaniste 
pour travailler sur le projet en amont du dépôt du permis de construire. Cette démarche 
d’association des habitants à la conception d’un projet privé sur un foncier privé a été suivie par la 
ville de Nantes. Des rencontres ont également été organisées à l’initiative des associations avec 
l’élue de quartier.  Le groupe de travail habitants a vocation à se poursuivre y compris en phase 
chantier pour que soient remontées les problématiques de nuisances éventuellement identifiées, 
même si l’emprise du chantier et le mode opératoire devraient contribuer à les réduire. 

Hors sujet 

Plusieurs observations faites dans le cadre de l’enquête publique sont hors sujet et portent sur la 
politique publique des déplacements et les aménagements de voirie ou l’accessibilité universelle. 
Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

1067
1068

LE 
BONZEC-
REGENT 
Sylvie

1.Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la 
détérioration de la situation existante, du nombre de logements, de la 
densité, des hauteurs et de la perte d'un cône de vue à partir du 3ème 
étage, de l’inadéquation des équipements, infrastructures, 
commerces, des effets induits par l’afflux de population (pollution, 
insécurité des accès, incivilités, stationnement, circulation).

2.Réaliser un état des lieux réaliste pour s'assurer de la cohérence 
entre urbanisme, circulation, réseaux de transport et commerce de 
proximité.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

FRENEL 
Jean-Pierre

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, des accès, de 
l’inadéquation des équipements, commerces et des problématiques 
que posent stationnement et circulation. 

NOGUE 
Paulette 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, du manque de commerces de proximité, des 
problématiques de circulation et de sécurité, de la prise en compte 
des handicapés ou personnes âgées sans voiture. 

CHENAIN 
Eric

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des problématiques que posent 
stationnement et circulation, de la sécurité pour les enfants et les 
piétons.

LE BONZEC 
Henri-Max

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur, des effets induits (pertes 
d'ensoleillement, nouveaux vis à vis, insécurité, pollution), des accès, 
des problématiques que posent stationnement et circulation et du 
cadre de vie. 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des hauteurs, des problématiques que 
posent la circulation et le stationnement, de la prise en compte des 
personnes âgées et des liens sociaux, des services de proximité, de la 
sécurité, de l’environnement et du cadre de vie.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité et des difficultés de circulation notamment 
pour les vélos dans le secteur Longchamp et rue Hector Berlioz.

393



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q7 - BREIL / BARBERIE

Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1446 Particulier

Cf. Observation n°159 

1418 Particulier

1414 Particulier

1265 Particulier

1266 Particulier

1299 Particulier SOLLIER  

CHEVILLAR
D Jean-
Pierre

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité,de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, de la mixité sociale, de la qualité de vie, des accès, des 
problématiques que posent stationnement et circulation, des effets 
induits (bruit, pertes d’ensoleillement, vis à vis, repli sur soi et 
dégradation du lien social, flux d’entrée/sortie).

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

FRENEL 
Jocelyne

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
du nombre de logements, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, de l’inadaptation par rapport au contexte (maisons 
individuelles), des effets induits (bruit), du cadre de vie, du nombre de 
places de stationnement, des accès, des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

KERNOA 
Martine

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur des constructions, de 
l’inadaptation et de l’incohérence par rapport au contexte (pavillons, 
jardinets, ensembles arborés, rues étroites), du cadre de vie, de 
l’inadéquation des infrastructures (nombre insuffisant de places de 
stationnement, faible desserte en TC), des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

ECKERT 
Martine & 
Jean-
jacques

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la 
cohérence de la densification du quartier, du nombre de logements, 
de la hauteur, du nombre de places de parking et des problématiques 
que posent stationnement et circulation, de l’impossibilité d’absorber 
le flux et d’assurer la sécurité.

QUESNEL 
Michelle 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, des effets induits (perte d’ensoleillement et vis à vis, 
augmentation des nuisances telles le bruit, la pollution et l’insécurité), 
des accès, de la qualité de vie, des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des accès, de la hauteur des constructions, 
des problématiques que posent stationnement et circulation.
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1319 Particulier Anonyme 

Cf. Observation n°159 

1326 Particulier

1328 Particulier

1364 Particulier

1693 Association

1688 Particulier

1686 Particulier

1678 Particulier

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la surface de plancher, de la hauteur des constructions, 
du cadre de vie (nuisances prévisibles) et des problématiques que 
pose le stationnement.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

GUILLOT 
Monique 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
de l’inadéquation des commerces de proximité, de la non prise en 
compte des personnes âgées et non véhiculées, des problématiques 
que posent stationnement et circulation (rue étroite, bruit, pollution).

LEJEUNE 
Guillaume

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
équipements, infrastructures et commerces, du cadre de vie et des 
problématiques que posent stationnement et circulation, de 
l’incohérence avec le quartier sans correspondance avec un besoin 
justifié, des effets induits (insécurité, augmentation du trafic et des 
dangers générés, perte de qualité de vie, nuisances de voisinage), de 
l’absence d’intégration réelle et concertée dans le quartier et au-delà.

LE BOITE 
Jean-
Francois

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité,de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, de la mixité sociale, de la qualité de vie, des accès, des 
problématiques que posent stationnement et circulation.

BERTHOLO
M François

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
du nombre de logements, de la surface bâtie, de la hauteur des 
constructions, des problématiques que posent stationnement et 
circulation (prévoir des places de stationnement visiteurs), du cadre 
de vie, de la sécurité et du manque d’harmonie et de cohérence avec 
le quartier.

PICHARD 
Renée

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, des nuisances (bruit, pollution, insécurité), du cadre de 
vie (perte d’ensoleillement, vis à vis, peu d’espaces verts), des 
problématiques que posent stationnement et circulation. 

DALLIBERT 
Daniel

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
équipements, infrastructures, transports et commerces, du cadre de 
vie et des problématiques que posent stationnement et circulation, de 
l’incohérence avec le quartier sans correspondance avec un besoin 
justifié, des effets induits (insécurité, augmentation du trafic et des 
dangers générés, perte de qualité de vie, nuisances de voisinage), de 
l’absence d’intégration réelle et concertée dans le quartier et au-delà.

MARION 
Yolande

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, des hauteurs 
de construction, des conditions et des problématiques que posent le 
stationnement et la circulation, des accès, du principe de coulée verte, 
de la qualité de vie, de la dénomination de l’OAP.
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1655 Particulier Anonyme 

Cf. Observation n°159 

1629 Association

1627 Particulier

1622 Particulier

1598 Particulier

Particulier

1567 Particulier

1546 Particulier

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur des constructions (prévoir des 
petits collectifs de 3 étages avec espaces verts et espace de jeux), 
des problématiques que posent stationnement et circulation. Mettre fin 
aux constructions en fond de parcelle sources de nuisances. 
Constater la dégradation des conditions de déplacement. Assurer un 
contrôle des règles d'urbanisme notamment concernant la surface de 
pleine terre. Proposer des aménagements (carrefour, élargissement 
de trottoir, ajouter des stops, améliorer la circulation sur l'axe nord/sud 
de la ville).

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

GOUVRILL
ON Martine

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la hauteur des constructions, de 
l’inadéquation des commerces de proximité et infrastructures 
(réorganiser les pistes cyclables et le passage des bus), des effets 
induits (réduction de l’ensoleillement, pollution, nuisances sonores et 
incivilités), des problématiques que pose la circulation, des moyens 
mis en œuvre pour réaliser la vallée verte.Réfléchir aux sujets 
suivants : commerces de proximité, passage des bus et des pistes 
cyclables.

RESTOUX 
Anne

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la surface de plancher, de la 
hauteur des constructions, du cadre de vie, des effets induits 
(ensoleillement, qualité visuelle, sécurité), des conditions et des 
problématiques que posent la circulation et le stationnement. 

BIGOT 
Christine

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du classement 
en zone UMb, de la densité, de la hauteur des constructions, du 
nombre insuffisant de places de stationnement, des problématiques 
que posent stationnement et circulation, des nuisances prévisibles 
(trafic augmenté et insécurité pour les piétons), du manque de 
cohérence avec le quartier.

BOSSIS 
Brigitte 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, de la qualité de vie, des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

1602
1607

DUCHESNE 
Lionel 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
équipements, infrastructures et commerces, du cadre de vie et des 
problématiques que posent stationnement et circulation, de 
l’incohérence avec le quartier sans correspondance avec un besoin 
justifié.

SURGET 
BERNARD

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du classement 
en zone UMb, de la densité, du nombre de logements, du cadre de 
vie, de l’inadéquation des infrastructures, de la cohérence avec la 
structure existante du quartier et de la pris en compte de projets 
réalisés ou en cours sur le bd Schuman, des effets induits (risques 
d’accidents et insécurité pour piétons et cyclistes), des problématiques 
que posent stationnement et circulation. 

FORIN 
Guillaume

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre et du type de logements, de la densité, de son 
intégration architecturale au quartier, des conditions de circulation et 
de stationnement.Faire part des difficultés de circulation en vélo dans 
le secteur Longchamp, rue Hector Berlioz que les projets urbains ne 
vont pas améliorer
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1540 Particulier

Cf. Observation n°159 

1537 Particulier

1524 Particulier

1517 Particulier Anonyme 

1723 Particulier

1730 Particulier Anonyme 

1733 Particulier

1743 Particulier

AUZEAU 
Vincent

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
de l’environnement (prévoir des respirations végétales, respecter les 
principes portées par la coulée verte), des places de stationnement, 
des accès et dessertes, des problématiques que posent circulation et 
stationnement, de l’inadéquation des aménagements (revoir 
l’aménagement de l'arrêt du bus 12 dans le sens Berlioz/Beauséjour 
et l’équiper d’une aubette, réaménager le rond-point entre les rues 
Gaudinière, Berlioz et Diane, étendre la zone 30 km/h).Connaître 
l'impact de l'OAP Gaudinière/Berlioz pour les 3 immeubles situés 
54,56,60 rue Berlioz (vis à vis, luminosité, places de stationnement 
public rue Berlioz)Projet Bâti-Nantes / rue Berlioz, Gaudinère et 
Chevalier  rue Berlioz

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

TERRIEN 
Brice

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du manque de prise en compte des spécificités du quartier et de 
cohérence avec les quartiers alentours, de la densité, de la hauteur 
des constructions, de l’inadéquation des équipements et commerces, 
des problématiques que pose la circulation et des risques pour le 
quartier (sécurité, qualité de vie, circulation).

BARAUD 
Nadine

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, du cadre de vie, du nombre insuffisant des places de 
stationnement, de l’inadéquation des voiries, des problématiques que 
posent stationnement et circulation, de la place insuffisante faite aux 
végétaux.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
du nombre insuffisant de places de stationnements, de l’inadéquation 
des voiries et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

ROUSSEAU 
Pascale

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, de la densité, du nombre de logements, de l’inadéquation des 
commerces de proximité, du nombre insuffisant de places de 
stationnement, des problématiques que posent stationnement et 
circulation, de la qualité de vie et de l’incohérence avec la structure du 
quartier sans correspondance avec un besoin justifié.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, de la densité, du nombre de logements, de l’inadéquation des 
infrastructures (prévoir des TC), du nombre insuffisant de places de 
stationnement, des problématiques que posent stationnement et 
circulation, de la qualité de vie et de l’incohérence avec la structure du 
quartier sans correspondance avec un besoin justifié.

GOURDAIN 
Chantal

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des conditions de circulation notamment 
pour les modes doux rue de Berlioz, de la qualité de vie, du manque 
de cohérence avec la structure du quartier, des problématiques que 
pose la circulation.

FERNANDE
Z Marcel

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de la hauteur des 
constructions, des conditions de circulation notamment pour les 
modes doux rue de Berlioz, du non respect du principe de coulée 
verte initié rue de la Gaudinière, de la qualité du cadre de vie, 
(tranquillité, espaces verts), des effets induits (insécurité, risques liés 
à l’augmentation de la circulation) du manque de cohérence avec les 
constructions environnantes et des problématiques que pose la 
circulation.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1752 Particulier

Cf. Observation n°159 

1754 Particulier

1759 Particulier

Particulier

1802 Particulier

1827 Particulier Anonyme 

1860 Particulier HONDAA  

1884 Particulier

LARZUL 
Véronique

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de la surface de plancher, de la hauteur des 
constructions, des conditions de circulation (notamment rue de la 
Gaudinière et rue Berlioz) et de stationnement, des problématiques 
que posent la circulation et le stationnement, de la place faite au 
végétal (apporter un soin à l’arrière des constructions),de la qualité de 
vie, des effets induits (perte d’ensoleillement, vis à vis, 
« bétonisation », dangers liés à la voirie étroite, incivilités).

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

MARTIN 
Pierrick

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de la hauteur des 
constructions, des conditions de circulation et de stationnement, des 
problématiques que posent la circulation et le stationnement, du cadre 
de vie, de l’inadéquation des infrastructures, commerces et 
équipements et des nuisances induites (trafic, pollution, insécurité, 
perte d’ensoleillement, vis à vis, coulée verte).

QUEMENE
R Laurent

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier. 

1765
2429

ANGUE 
Jean-Michel

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs de construction, de la surface de plancher, 
des conditions et problématiques que posent le stationnement et la 
circulation, de l’inadéquation des services.

BOURSE 
Michèle

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
équipements, des problématiques que posent stationnement et 
circulation, des effets induits (insécurité, augmentation du trafic et des 
dangers générés, perte de qualité de vie, nuisances de voisinage), de 
l’incohérence avec le quartier sans correspondance avec un besoin 
justifié, de l’absence d’intégration réelle et concertée dans le quartier 
et au-delà.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des problématiques que posent 
stationnement et circulation, des nuisances générées. 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des hauteurs et des problématiques que 
posent stationnement et circulation. 

HOULNE 
Mathieu

1/Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre 
de logements, de la densité, des hauteurs, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation

2/Modifier le zonage UMb. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1903 Particulier

Cf. Observation n°159 

1907 Particulier

1965 Particulier

1966 Particulier

1968 Particulier

1969 Particulier

1972 Particulier

1976 Particulier SECHER  

1979 Particulier

1989 Particulier Anonyme

LAFARGE 
Stéphane

1/Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre 
de logements, de la densité, des hauteurs, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation, du défaut d’espaces verts. 

2/Modifier le zonage Umb.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

CHELET 
Paulette et 
Daniel 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, des hauteurs, de 
l’inadéquation des infrastructures et des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

DE RUIDIAZ 
 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, des hauteurs, de 
l’inadéquation des infrastructures et des problématiques que posent 
stationnement et circulation.

LEJEUNE 
Jeannine 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

ANGELI 
Lydie 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

BERTRAND 
Jacqueline 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.    

ROSE 
Louise 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de la nécessité de 
préserver le caractère résidentiel du quartier, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

FAUCHER 
GILLEDS  

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques que posent stationnement et 
circulation.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de l’inadéquation des infrastructures, des 
problématiques que posent stationnement et circulation, des 
nuisances pendant les travaux, du cadre de vie. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2015 Particulier BOIREAU  

Cf. Observation n°159 

2016 Particulier

2032 Particulier Anonyme 

2037 Particulier

2057 Particulier Anonyme

2074 Particulier Anonyme

2111 Particulier Anonyme 

Particulier

2249 Particulier ANONYME  

2295 Particulier

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, des nuisances (bruit, pollution, insécurité), de 
l’inadéquation des infrastructures et des problématiques que posent 
stationnement et circulation. 

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

BLANDIN 
Chantal 

Revoir  l’OAP Gaudinière Berlioz au regard du zonage UMb, de la 
densité, du nombre de logements, des hauteurs de construction, des 
nuisances générées (vis à vis, pertes de lumière et d’ensoleillement, 
insécurité), du manque de cohérence urbaine avec le quartier, des 
problématiques que posent circulation et stationnement.

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, de l’inadéquation des infrastructures et des 
problématiques que posent stationnement et circulation. 

CATHELINA
IS Jean 
René

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de l’inadéquation des infrastructures et des 
problématiques que posent la rue Hector Berlioz (stationnement, 
circulation...) 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la place accordée aux espaces verts, des attentes des 
habitants présents dans le quartier, de la qualité de vie, de 
l’inadéquation des infrastructures, des problématiques que posent 
stationnement et circulation, du respect de la réglementation du code 
de l’urbanisme. 

Revoir l'OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
des hauteurs, de l’inadéquation des transports en commun, des 
nuisances générées (bruit, pollution, troubles du voisinage, insécurité, 
perte d’ensoleillement), du contexte de saturation des axes routiers 
voisins et des problèmes de stationnement. Améliorer le plan de 
circulation.

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs de construction et des nuisances sur le 
trafic et la faune du quartier.

2193
2195

LORGEOUX 
Jo et 
Etienne

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des hauteurs, de son manque d’intégration 
au quartier. 

Revoir l’OAP Gaudinière Berlioz au regard de la densité du projet, de 
la circulation que cela implique, des nuisances dues aux travaux.

CHAUVEAU 
Liliane 

Revoir l’OAP Gaudinière Berlioz au regard du zonage UMb, de la 
densité, du manque d'intégration au quartier,  des hauteurs, des 
problèmes de circulation, de stationnement, d’accès, de transports, de 
sécurité et de la perte de qualité de vie (nuisances sonores, pollution, 
incivilités, perte d'ensoleillement, moindre espaces verts).
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Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2330 Particulier

Cf. Observation n°159 

2335 Particulier

2347 Particulier

2366 Particulier Anonyme 

2380 Particulier Anonyme 

2387 Particulier BARIL Alain

2799 Particulier KAROUB  

2800 Particulier

LEJEUNE 
Paul

Revoir l’OAP Gaudinière Berlioz au regard de la densité du projet, de 
son manque d'intégration,  des hauteurs, de la circulation que cela 
implique et de la perte d'ensoleillement . 

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

BIGNAN 
Claude

Revoir l’OAP Gaudinière / Berlioz au regard du zonage UMb, de la 
densité, du nombre de logements, de l’intégration de la résidence 
universitaire Berlioz et de la Résidence des Jardins de Longchamp, de 
l’intérêt de préserver ce secteur pavillonnaire, de la prise en compte 
des besoins de stationnement.

BARIL 
Odette

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, de l’inadéquation des 
équipements, infrastructures et commerces, du cadre de vie et des 
problématiques que posent stationnement et circulation, de 
l’incohérence avec le quartier sans correspondance avec un besoin 
justifié, des effets induits (insécurité, augmentation du trafic et des 
dangers générés, perte de qualité de vie, nuisances de voisinage), de 
l’absence d’intégration réelle et concertée dans le quartier et au-delà.

Revoir l’OAP Gaudinière Berlioz au regard de la densité du projet, de 
son manque d'intégration,  des hauteurs, de la circulation que cela 
implique et de la perte d'ensoleillement. 

Revoir l’OAP Gaudinière Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité du projet, de son manque 
d'intégration au quartier, des conditions de circulation et de 
stationnement, des nuisances générées (trafic, vis à vis, perte 
d'ensoleillement). 

Contester l’OAP Gaudinière Berlioz au regard de la densité du projet, 
de la circulation que cela implique,du défaut d’espaces verts, de la 
nécessaire cohérence dans la densification en rapport avec le bâti 
existant, l'environnement, la voirie, et les transports en commun. 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de circulation et de stationnement et 
de l’absence de commerces de proximité et d’équipements suffisants, 
de la perte de qualité de vie du quartier.  

LENNON 
Nathalie 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de circulation et de stationnement et 
de l’absence de commerces de proximité et d’équipements suffisants, 
de la perte de qualité de vie du quartier. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2806 Particulier

Cf. Observation n°159 

2807 Particulier

2783 Particulier

2784 Particulier

2766 Particulier

2763 Particulier

2764 Particulier

2765 Particulier

MAISONNE
UVE-
MOREAU  

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de circulation et de stationnement et 
de l’absence de commerces de proximité et d’équipements suffisants, 
de la perte de qualité de vie du quartier.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

DUHAMEL 
Colette 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de circulation et de stationnement et 
de l’absence de commerces de proximité et d’équipements suffisants, 
de la perte de qualité de vie du quartier. 

VIAUD - 
LEMARIE A 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier. 

RAMOND 
Andrée

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier. 

ETOURNEA
U JL 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de circulation, de la parte de 
qualité de vie du quartier. 

PERRICHET 
L 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité 
dans un quartier pavillonnaire, des  problématiques de stationnement 
et de circulation, de la perte de qualité de vie dans les quartiers. 

NICOLAS 
Pierre-Yves 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de stationnement et de l’absence de 
commerces de proximité et d’équipements suffisants, de la perte de 
qualité de vie du quartier, de l’incohérence avec le quartier sans 
correspondance avec un besoin justifié, de l’absence d’intégration 
réelle et concertée dans le quartier et au-delà.

BONNIFAIT 
R 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances et des 
problématiques de stationnement et de circulation. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

Particulier

Cf. Observation n°159 

2759 Particulier

2760 Particulier LEDUC JR 

2755 Particulier

2757 Particulier

2758 Particulier

2756 Particulier

2429 Particulier

2433 Particulier

2435 Association

2761
2762

JAROIS 
Maryse et 
Didier 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité, 
des nuisances générées, des problématiques de stationnement et de 
circulation, de la qualité de vie dans les quartiers. 

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

LEGRAND 
Nicole 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, des hauteurs, de la densité,  des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de circulation, de la qualité de vie 
dans les quartiers. 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard de la densité,  
des nuisances, des nuisances générées, des problématiques de 
stationnement et de circulation, de la qualité de vie dans les quartiers. 

BOURDY JL 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances sur le trafic, 
des problématiques de stationnement et de l’absence de commerces 
de proximité et d’équipements suffisants. 

COCHIN 
Michel 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité,  et compte tenu des nuisances sur le trafic, des 
problématiques de stationnement et de circulation.

MARILL 
Jean-Pierre 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, des hauteurs, de la densité, de la place accordée aux 
espaces verts,  des problématiques de stationnement et de 
circulation, de l’inadéquation des équipements et commerces de 
proximité, de la qualité de vie dans les quartiers. 

BEIGNON 
Claude et 
Régine 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances sur le trafic, 
des problématiques de stationnement et de circulation, de 
l’inadéquation des équipements et commerces de proximité. 

ANGUE 
Jean-Michel 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs de construction, de la surface de plancher, 
des conditions et problématiques que posent le stationnement et la 
circulation, de l’inadéquation des services.

LEJEUNE 
Paul 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, des hauteurs, de la perte d’ensoleillement, de la place 
accordée aux espaces verts, de l’inadéquation des infrastructures, du 
manque de commerces de proximité et des problématiques 
stationnement et circulation. Organiser une concertation pour étudier 
une version plus modérée du projet.

DIVERSAY 
SARL 
ANTIGONE 
Avocats

Revoir l’OAP Gaudiniere Berlioz - en ce qu’elle est contradictoire avec 
l’un des axes du PADD sur le « bien vivre ensemble »,- compte tenu 
de l’absence de précisions dans l’OAP en matière de stationnement, 
de desserte par les transports en commun et de qualité 
environnementale.- au regard du zonage UMb, de la densité, des 
hauteurs, des pertes d’ensoleillement et du non respect de la 
concertation. Contester l'approche urbanisme de projet dans le cas de 
cette OAP en se fondant sur l'article R151-18 du code de l'urbanisme 
et le fait que l'approbation du PLUm ne permettra pas la continuation 
de la concertation.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2448 Particulier

Cf. Observation n°159 

2466 Particulier Anonyme  

2482 Particulier Anonyme 

2491 Particulier Anonyme 

2616 Particulier

2633 Particulier

2845 Particulier

2859 Particulier

2860 Particulier

2861 Particulier

SAVARY 
Edith 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, et compte tenu des nuisances 
sur le trafic et des problématiques de stationnement et d’insécurité 
pour les piétons et de la perte de qualité de vie.

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances sur le trafic 
et des problématiques de circulation et de stationnement et de la perte 
de qualité de vie.S'interroger sur les moyens de favoriser les modes 
de transport doux dans ces conditions au sein de l'OAP.

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances sur le trafic, 
des problématiques de stationnement et de l’absence de commerces 
de proximité. 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard duzonage 
UMb, du nombre de logements, de la densité, des hauteurs et des 
problématiques que posent le stationnement et la circulation. 

VALIN 
Michel 

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, 
des problématiques que posent le stationnement et la circulation, du 
manque d'espaces verts.

DOMDOM 
Gene

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de 
logements, des hauteurs, de la densité, de la perte d’ensoleillement, 
de la place accordée aux espaces verts, de l’inadéquation des 
infrastructures et des problématiques de stationnement et de 
circulation, de la qualité de vie dans les quartiers. 

LE GUEN 
Annick 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
des problématiques de stationnement et de circulation et de la perte 
d'ensoleillement des maisons voisines. 

DE LA 
PERRELLE 
M.C 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier.

MAHE 
Gaston 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement, de la perte de qualité de vie du 
quartier.

CUENCA 
Marie-Rose 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de stationnement et de l’absence de 
commerces de proximité et d’équipements suffisants, de la perte de 
qualité de vie du quartier. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 7

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2863 Particulier

Cf. Observation n°159 

2870 Particulier Anonyme  

2872 Association

2891 Particulier Anonyme

2903 Particulier LE DUC  

2905 Particulier Anonyme

2906 Particulier

2401 Particulier

2972 Particulier

2949 Particulier Anonyme

BOSSARD - 
CORMIER  

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier. 

Modification des hauteurs dans le plan des hauteurs, 
pièce 4-2-3.Modification de l'OAP sectorielle 
Gaudinière/Berlioz

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de la perte de qualité de vie du 
quartier.

Les Jardins 
de 
Longchamp  

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de l’absence de commerces de 
proximité et d’équipements suffisants, de la perte de qualité de vie du 
quartier. 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de circulation et de stationnement, de l’absence de 
commerces de proximité et d’équipements suffisants, de la perte de 
qualité de vie du quartier.

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du zonage UMb, du 
nombre de logements, de la densité, des hauteurs et compte tenu des 
nuisances, des problématiques de circulation et de stationnement, de 
l’absence de commerces de proximité et d’équipements suffisants, de 
la perte de qualité de vie du quartier. 

Modifier le PLUm pour davantage de qualité de vie et permettre de 
circuler effectivement à vélo ou en trottinette.  Revoir l’OAP 
Gaudinière/Berlioz au regard de la densité et compte tenu des 
nuisances et risques liés à la circulation dans le quartier notamment 
pour les modes doux.

SAILLAND 
Christiane 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, des hauteurs et compte tenu des nuisances, des 
problématiques de stationnement et de circulation.

PATEK 
Yvette

Revoir le projet de l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard des principes 
du PADD, du zonage UMb, du nombre de logements, des hauteurs, 
de la place accordée aux espaces verts, de l’inadéquation des 
infrastructures, des problématiques que posent la rue Hector Berlioz 
(stationnement, circulation…), de la nécessité de mener une nouvelle 
étude conforme aux attentes des riverains.

GOURDEL 
Francois - 
Michelle 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité,  et compte tenu des nuisances (insécurité et conflits de 
voisinage du fait de la proximité), des problématiques de 
stationnement et de circulation, des difficultés à « bien vivre 
ensemble » compte tenu de cette densité. 

Revoir l’OAP Gaudinière/Berlioz au regard du nombre de logements, 
de la densité, et compte tenu des nuisances, des problématiques de 
stationnement et de circulation. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 8

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

Observations émises par les particuliers

50 BARA Philippe Pas de modification du dossier

DAVID Jacques Diminuer les hauteurs à R+2 Rue de la Bourgeonnière Pas de modification du dossier

DAVID Jacques WV10 Pas de modification du dossier

785 AFFINE - LINKCITY  Rue Picherit Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1/Préserver les arbres le long du boulevard Guy Mollet

2/ Revoir l'OAP Guy Mollet pour maintenir le 
stationnement dans ce secteur. 

3/ Assurer la sécurité des cyclistes à la sortie véhicule de 
l'impasse Chassin. 

Impasse 
Chassin/ 
OAP Guy 
Mollet

1/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé Les zones boisées sont en effet conservées et les protections 
environnementales ont été renforcées en bordure du Cens dans le cadre de l'élaboration du 
PLUm. Les arbres d’alignement sur le domaine public sont conservés même s'ils ne sont pas 
classés en EBC. 

2/ Les constructions réalisées dans le cadre de l'OAP comporteront des parkings. L'offre de 
stationnement dans le secteur est complétée par un parking public (NGE) à proximité. L'OAP n'est 
pas modifiée. 

3/ Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents. Toutefois, le 
réaménagement des circulations douces est à l'étude. Les cheminements sont à travailler plus en 
est/ouest qu’en nord/sud.  La mise en place d’un maillage de voies actives impliquera 
effectivement le retraitement des traversées des voies principales et notamment du boulevard Guy 
Mollet.

Pour information : Afin de tenir compte des perspectives le long de l'impasse Chassin, de la 
topographie et de la typologie du bâti, la hauteur métrique est réduite à 10m (au lieu de 19m) le 
long de l'impasse Chassin. 

85
369
2440

81 rue de la 
Bourgeonniè
re 

Il n'est pas donné suite à la demande de diminution des hauteurs. La rue de la Bourgeonnière est 
en effet incluse dans une centralité. Il s'agit d'un secteur en développement qui se caractérise par 
un bâti assez dense et une mixité des fonctions urbaines autour de la polarité commerciale et de la 
station de tramway. Les hauteurs autorisées en R+3+C sont en cohérence avec les objectifs de 
développement de ce type de centralité. 

719
962

Supprimer l’emplacement réservé n°46 pour 
l’élargissement de la rue de la Bourgeonnière.

81 rue de la 
Bourgeonniè
re 

Il n'est pas donné suite à la demande de suppression de l’ER. La rue de la Bourgeonnière est en 
effet incluse dans une centralité. Il s'agit d'un secteur en développement qui se caractérise par un 
bâti assez dense et une mixité des fonctions urbaines autour de la polarité commerciale de 
proximité et de la station de tramway. Dans ce secteur de mutation potentielle, le réaménagement 
de espaces publics est nécessaire pour favoriser l'attractivité en cohérence avec la démarche de 
densification et le renforcement de la polarité commerciale.

Proposer un zonage permettant la réalisation d'un projet 
mixte composé de bureaux et logements (résidence 
séniors)

Sans suite - L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Le zonage Umb permet la réalisation d'un projet de ce type. Le projet 
devra tenir compte de la préservation des espaces boisés classés, des hauteurs maximum sur le 
secteur et des dispositions relatives à la mixité sociale applicables à la sous destination 
hébergement. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 8

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

814 BILLARD Bernard

1144 HENRY Emmanuel Rue Bonamy PR347

1406 LEBASTARD Anne Pas de modification du dossier

1773 WALKSTEIN CLAUS Pas de modification du dossier

1833 JAHAN Dominique Pas de modification du dossier

Revoir le projet dans le quartier Boissière, générateur 
d'insécurité et d'éventuelles expulsions. 

Quartier 
Boissière

Cf réponse observation n°340 (Tableau 2/2 : Observations regroupées)

Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors sujet car ne relèvent pas du 
PLUm. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER 
n°1 par une liaison modes actifs dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans l'annexe au 
règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

Réduire l’EPP en dégageant une bande de 30 m au nord 
de la parcelle PR347 dans la continuité de la maison 
existante afin de construire 5 ou 6 nouveaux logements 
sur les parcelles PR115 et PR347 dans le cadre d’un 
projet d’habitat participatif. 

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, après expertise du service des espaces verts de la Ville de 
Nantes, de donner suite à cette demande.L'EPP est réduit sur la partie non boisée et la plus 
éloignée des bords du ruisseau des renards dans la continuité du bâti existant. 

Modification de l'espace paysager à Protéger 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Signaler le non fonctionnement d'un réverbère chemin de 
la Houssinière

Chemin de 
la 
Houssinière

Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Elle est transmise 
aux services compétents de Nantes Métropole en matière d'éclairage public. 

Maintenir la protection en EBC sur les parcelles OT47 et 
OT248 en partie détruit et restituer/compenser en surface 
et par des essences équivalentes cet EBC.

Rue 
François 
Mauriac

OT47, 
OT248

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, l'EBC est maintenu. Le service des espaces verts a été consulté sur un 
principe de compensation dans le cadre du permis de construire. 

1/ Modifier le zonage agricole et rendre le terrain 
constructible. 

2/ Modifier le tracé de l'emplacement réservé 6-9

Angle 
Chaillou

1/ 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 n'est pas donné suite à 
cette demande visant à rendre constructible des terrains non inclus dans le hameau. Il s'agit 
également de répondre à l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles en limitant la 
consommation de ces espaces et en permettant le développement de l'activité agricole.  

2/ L'emplacement réservé vise notamment à desservir l'exploitation agricole ; une voie de desserte 
traversant les espaces agricoles plutôt que le hameau n'est pas pertinente pour les raisons 
évoquées ci avant. Les demandes d'acquisition/vente de terrains sont hors sujet dans le cadre de 
l'enquête publique. 

407



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q8 - Nantes Nord
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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

1864 TERRIERE Arnaud 

2034 CALONNE Patrick

2124 CHEVALIER Monique Pas de modification du dossier

1/ Diminuer l’emprise du secteur C au sein de l’OAP Guy 
Mollet

2/ Maintenir une zone de parkings

3/ Créer un sentier pédestre depuis le stade Pierre Quinon

4/ Maintenir les arbres le long du boulevard Guy Mollet

5/ Baisser les hauteurs de la zone C

OAP Guy 
Mollet

1 et 5/ Afin de tenir compte des perspectives le long de l'impasse Chassin, de la topographie et de 
la typologie du bâti, la hauteur métrique est réduite à 10m (au lieu de 19m) le long de l'impasse 
Chassin. L'emprise du secteur n'est en revanche pas modifiée ; il s'agit d'aménager l'ensemble du 
secteur objet de l'OAP. La diminution des hauteurs doit néanmoins permettre de conserver les 
vues et perspectives. 

2/ Les constructions réalisées dans le cadre de l'OAP comporteront des parkings. L'offre de 
stationnement dans le secteur est complétée par un parking public (NGE) à proximité. L'OAP n'est 
pas modifiée. 

3/ Le réaménagement des circulations douces est à l'étude. Les cheminements sont à travailler 
plus en est/ouest qu’en nord/sud.  La mise en place d’un maillage de voies actives impliquera 
effectivement le retraitement des traversées des voies principales et notamment du boulevard Guy 
Mollet.

4/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé Les zones boisées sont en effet conservées et les protections 
environnementales ont été renforcées en bordure du Cens. Les arbres d’alignement sur le 
domaine public sont conservés même s'ils ne sont pas classes en EBC.  

Baisse des hauteurs sur le plan des hauteurs 
pièce 4-2-3.

1.Classer au patrimoine bâti les bâtiments situés aux 
n°41, 43, 2 et 15 de la rue du Chanoine Poupard et 
l'escalier de l’avenue Père Bretaudeau

2.Préserver le commerce de proximité du quartier

rue 
Chanoine 
Poupard

1/  Après examen des propositions de classement au patrimoine avec la Direction du patrimoine et 
de l'Archéologie de la Ville de Nantes,le bâtiment sis au n°41 de la rue Chanoine Poupard est 
classé (ancienne ferme) de même que l'escalier (petit patrimoine). En revanche les bâtiments sis 
aux numéros 43, 2 et 15 ne sont pas classés car présentant un intérêt historique ou patrimonial 
non avéré ou ayant été trop dénaturé. 

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'objectif de préservation du commerce de proximité est l'un 
des objectifs du PADD qui trouve sa traduction dans le règlement et les pièces graphiques du 
PLUm. En outre, sur le secteur Route de Rennes/rue Chanoine Poupard, une telle polarité de 
proximité visant au maintien de l'activité commerciale en rez-de-chaussée, figure au Pont du Cens. 

Modification du plan de zonage pièce 4-2-2 pour 
intégrer un nouveau patrimoine bâti et un petit 
patrimoine. 

Modification de l'annexe 4-1-2-5 également en ce 
sens. 

Modifier le classement des parcelles OZ: 
7/12/13/720/18/303 sur le secteur de l’Angle Chaillou de 
Ad à un zonage constructible. 

Angle 
Chaillou

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 n'est pas donné suite à cette 
demande visant à rendre constructible des terrains non inclus dans le hameau. Il s'agit également 
de répondre à l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles en limitant la 
consommation de ces espaces et en permettant le développement de l'activité agricole.  
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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

2279 LE BRETON Magali Pas de modification du dossier

2338 LOUVANCOUR Christophe 

2354 GARNIER Matthieu Pas de modification du dossier

2374 ROCHER Fabienne Pas de modification du dossier

1/ Modifier ou supprimer l’emplacement réservé ER-46 qui 
touche la propriété. 

2/ Dénoncer le manque d'information et les conditions de 
l'enquête publique : complexité d'accès au dossier 
numérique, absence de permanence en mairie annexe 
ainsi que le manque de lisibilité du  dossier extrêmement 
dense.  

rue de la 
Bourgeonniè
re

1/ Il n'est pas donné suite à la demande de suppression de l’ER.  La rue de la Bourgeonnière est 
en effet incluse dans une centralité. Il s'agit d'un secteur en développement qui se caractérise par 
un bâti assez dense et une mixité des fonctions urbaines autour de la polarité commerciale de 
proximité et de la station de tramway. Dans ce secteur de mutation potentielle, le réaménagement 
de espaces publics est nécessaire pour favoriser l'attractivité en cohérence avec la démarche de 
densification et le renforcement de la polarité commerciale.

2/ 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. A noter la présence de la pièce "mode d'emploi" au sein du 
rapport de présentation, qui est conçue afin de faciliter la prise en main du PLUm. De plus, 
certains plans réglementaires ont été retravaillés sur le plan graphique afin d'améliorer au mieux 
leur lisibilité.

Augmenter l’épannelage sur l’Orientation d’aménagement 
– Cassin / Bout des Landes de 16 à 19m pour libérer 
davantage d'espaces non bâtis en faveur de la nature en 
ville.  

OAP 
Cassin/Bout 
des Landes

Afin de permettre la réalisation du projet au regard du contexte urbain, et de laisser davantage de 
possibilités pour la réalisation d'espaces végétalisés au sol, la hauteur est modifiée et passe de 16 
à 19 mètres. La programmation de l'OAP est revue en conséquence : le calcul des surfaces de 
plancher est modifié entre îlots et la rédaction de l'OAP précisée. Le positionnement du coeur d'îlot 
est ajusté et le patrimoine indiqué par erreur sur un bâtiment de l'îlot C, en contradiction avec la 
programmation économique, supprimé.  

Modification sur le plan des hauteurs pièce 4-2-3 
et modification de l'OAP sectorielle Cassin /Bout 
des Landes pièce 3.2.2. 

1/ Modifier ou supprimer l’emplacement réservé ER-46.

2/ Demande de renseignements sur les conséquences et 
modalités de mise en oeuvre de l'ER. 

3/ Souligner le manque d'information et de 
communication. 

75 rue de la 
Bourgeonniè
re

 1/ Il n'est pas donné suite à la demande de suppression de l’ER.  La rue de la Bourgeonnière est 
en effet incluse dans une centralité. Il s'agit d'un secteur en développement qui se caractérise par 
un bâti assez dense et une mixité des fonctions urbaines autour de la polarité commerciale de 
proximité et de la station de tramway. Dans ce secteur de mutation potentielle, le réaménagement 
de espaces publics est nécessaire pour favoriser l'attractivité en cohérence avec la démarche de 
densification et le renforcement de la polarité commerciale.

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

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. 

Abandonner le projet global Nantes Nord sur le secteur 
Boissière à cause de ses impacts négatifs sur le 
lotissement entre la Boissière et le Chêne des Anglais

Quartier 
Boissière

L’observation remet en cause plusieurs politiques publiques appliquées au projet global Nantes 
Nord dont le PLUm constitue l'un des outils de mise en œuvre. Elle n'est pas suffisamment précise 
pour qu'il puisse lui être donné une suite favorable. 
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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

2609 COLLIN Pierre-Yves Pas de modification du dossier

2969 CHEVALIER Monique Pas de modification du dossier

MARMIN Jean

Modifier l’EBC  situé 29 et 29 bis rue de la Chevalerie  
29 et 29 bis 
rue de la 
chevalerie

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 suite à l'expertise 
du service espaces verts de la Ville de Nantes. Les éléments patrimoniaux du quartier vont faire 
l'objet d'un plan paysage et patrimoine dans lequel cet EBC va s'inscrire. 

Modifier le zonage Ad et rendre constructible les parcelles 
OZ12-13-27-28-720-303.

Angle 
Chaillou

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 n'est pas donné suite à cette 
demande visant à rendre constructible des terrains non inclus dans le hameau. Il s'agit également 
de répondre à l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles en limitant la 
consommation de ces espaces et en permettant le développement de l'activité agricole.  

63 (registre 
pluvial)

2216

1.Classer au patrimoine bâti les bâtiments situés aux 
n°41, 43, 2 et 15 de la rue du Chanoine Poupard et 
l'escalier de l’avenue Père Bretaudeau

2.Préserver le commerce de proximité du quartier

rue 
Chanoine 
Poupard

1/  Après examen des propositions de classement au patrimoine avec la Direction du patrimoine et 
de l'Archéologie de la Ville de Nantes,le bâtiment sis au n°41 de la rue Chanoine Poupard est 
classé (ancienne ferme) de même que l'escalier (petit patrimoine). En revanche les bâtiments sis 
aux numéros 43, 2 et 15 ne sont pas classés car présentant un intérêt historique ou patrimonial 
non avéré ou ayant été trop dénaturé. 

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'objectif de préservation du commerce de proximité est l'un 
des objectifs du PADD qui trouve sa traduction dans le règlement et les pièces graphiques du 
PLUm. En outre, sur le secteur Route de Rennes/rue Chanoine Poupard, une telle polarité de 
proximité visant au maintien de l'activité commerciale en rez-de-chaussée, figure au Pont du Cens. 

Modification du plan de zonage pièce 4-2-2 pour 
intégrer un nouveau patrimoine bâti et un petit 
patrimoine. 

Modification de l'annexe 4-1-2-5 en ce sens. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 8

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Observations émises par les associations

2319 PR306

2481

2528 BARA Philippe 

2560 ZIEBA Stephane Pas de modification du dossier

Association des Habitants du 
Quartier de la Rivière  

1.Veiller à ce que le zonage permette de préserver le 
caractère pavillonnaire du quartier.

2.Classer à nouveau le 30 bis rue du Capitaine Yves 
Hervouet en patrimoine bâti. 

 30 bis rue 
du Capitaine 
Yves 
Hervouet

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 zonage UMc et des hauteurs d'épannelage assez faibles 
permettent de préserver le caractère pavillonnaire du secteur. 

2/ Le bâtiment est classé au patrimoine bâti compte tenu de son intérêt historique. 

Modification du plan de zonage pièce 4-2-2 pour 
intégrer un nouveau patrimoine bâti et un petit 
patrimoine. 

Modification de l'annexe 4-1-2-5 dans le même 
sens. 

CRANEGUY Céline - 
CALONNE Patrick -

ASSOCIATION ADEQUAT 
CHAUVINIERE  

1.Demander le classement au patrimoine bâti de plusieurs 
bâtiments rue du Chanoine Poupard :n°2 pignon sud à 
colombage et volets ;n°15 demeure à colombage, proche 
d’entrée ;n°41 ancien corps de ferme, relique religieuse, 
mur d’enceinte en pierre ;n°43 partie en brique de la 
maison ; escalier de l’avenue Père Bretaudeau.

2.Préserver le commerce de proximité du quartier 

Rue 
Chanoine 
Poupard

1/  Après examen des propositions de classement au patrimoine avec la Direction du patrimoine et 
de l'Archéologie de la Ville de Nantes,le bâtiment sis au n°41 de la rue Chanoine Poupard est 
classé (ancienne ferme) de même que l'escalier (petit patrimoine). En revanche les bâtiments sis 
aux numéros 43, 2 et 15 ne sont pas classés car présentant un intérêt historique ou patrimonial 
non avéré ou ayant été trop dénaturé. 

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'objectif de préservation du commerce de proximité est l'un 
des objectifs du PADD qui trouve sa traduction dans le règlement et les pièces graphiques du 
PLUm. En outre, sur le secteur Route de Rennes/rue Chanoine Poupard, une telle polarité de 
proximité visant au maintien de l'activité commerciale en rez-de-chaussée, figure au Pont du Cens. 

Modification du plan de zonage pièce 4-2-2 pour 
intégrer un nouveau patrimoine bâti et un petit 
patrimoine. 

Modification de l'annexe 4-1-2-5 dans le même 
sens. 

1/ Protéger les beaux et grands arbres ainsi que la 
végétation qui bordent le boulevard dans les zones à 
aménager A, B et C de l’OAP Guy Mollet

2/ Conserver l’espace de parking (C) utilisé 
quotidiennement par des étudiants et un grand nombre de 
métropolitains

3/ Veiller à la sécurité des cyclistes à la sortie de l’impasse 
Charles Chassin sur le boulevard Guy Mollet.

OAP Guy 
Mollet

1/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé Les zones boisées sont en effet conservées et les protections 
environnementales ont été renforcées en bordure du Cens. Les arbres d’alignement sur le 
domaine public sont conservés même s'ils ne sont pas classés en EBC. 

2/ Les constructions réalisées dans le cadre de l'OAP comporteront des parkings. L'offre de 
stationnement dans le secteur est complétée par un parking public (NGE) à proximité. L'OAP n'est 
pas modifiée. 

3/ Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents. La réaménagement 
des circulations douces est à l'étude. Les cheminements sont à travailler plus en est/ouest qu’en 
nord/sud.  La mise en place d’un maillage de voies actives impliquera effectivement le retraitement 
des traversées des voies principales et notamment du boulevard Guy Mollet.

Pour information : Afin de tenir compte des perspectives le long de l'impasse Chassin, de la 
topographie et de la typologie du bâti, la hauteur métrique est réduite à 10m (au lieu de 19m) le 
long de l'impasse Chassin. 

Baisse des hauteurs sur le plan des hauteurs 
pièce 4-2-3.

Revoir le dimensionnement des tuyaux du réseau d'eaux 
pluviales rue de l'Alverne. 

3 avenue de 
l'Alverne

Hors sujet - La demande formulée ne concerne pas le dossier de zonage pluvial qui définit les 
règles en matière de gestion des eaux pluviales pour les futurs projets d’aménagement et de 
construction et non le dimensionnement des réseaux existants. Elle est transmise pour suite à 
donner aux services compétents de Nantes Métropole.
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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

1713 BON Eric

2044 THIERRY Arnaud 

2222 MULLER Aurélie

2551 CHEMIN André-Charles

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

1.Retirer les EBC, les EPP et les EPP ZH uniquement 
lorsqu’ils se situent dans les emprises du projet 
d’aménagement de l’échangeur de la Porte de Gesvres

2.Compléter le PADD pour mentionner le projet 
d’aménagement de l’échangeur de la Porte de Gesvres.

3.Modifier le règlement de la zone A et N pour permettre 
les aménagements routiers.

Porte de 
Gesvres

1/ Au regard du projet d'intérêt général que constitue l'aménagement de la Porte de Gesvres, les 
EBC sont supprimés sur les espaces objet de travaux. En revanche, les ZH ne peuvent être 
supprimées  car elles correspondent aux inventaires réalisés par la Métropole dans le cadre de 
l'évaluation environnementale. Si besoin, elles seront supprimées et compensées dans le cadre du 
projet et de l'autorisation Loi sur l'eau.  

2/ Le PADD est complété pour mentionner le projet d’aménagement de l’échangeur de la Porte de 
Gesvres.

3/ Dans le règlement (zone A et N) est ajouté le fait que sont autorisés les travaux de voirie.

Modification des EBC dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2. 

Modification du PADD

Modification du règlement écrit pièce 4-1

Définir un périmètre tertiaire sur le foncier cadastré OZ 
793 ou plus largement sur le périmètre du Parc de la 
Rivière. 

Rue Louis 
de Brogli

Au regard du caractère de la zone et du type d'activités économiques qui s'y développe, un 
périmètre tertiaire est instauré sur le site du Parc de la Rivière essentiellement occupé par des 
activités tertiaires. Il semble en effet opportun de ne pas restreindre les usages futurs aux seules 
opérations immobilières comprenant une activité artisanale, industrielle ou de stockage.

Création d'un périmètre dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2 

Augmenter l’épannelage sur l’Orientation d’aménagement 
– Cassin / Bout des Landes de 16 à 19m pour libérer 
davantage d'espaces non bâtis en faveur de la nature en 
ville. 

OAP 
Cassin/Bout 
des Landes

Afin de permettre la réalisation du projet au regard du contexte urbain, et de laisser davantage de 
possibilités pour la réalisation d'espaces végétalisés au sol, la hauteur est modifiée et passe de 16 
à 19 mètres. La programmation de l'OAP est revue en conséquence : le calcul des surfaces de 
plancher est modifié entre îlots et la rédaction de l'OAP précisée. Le positionnement du coeur d'îlot 
est ajusté et le patrimoine indiqué par erreur sur un bâtiment de l'îlot C, en contradiction avec la 
programmation économique, supprimé.  

Modification sur le plan des hauteurs pièce 4-2-3 
et modification de l'OAP sectorielle Cassin /Bout 
des Landes pièce 3.2.2. 

1/Augmenter l’épannelage sur l’Orientation 
d’aménagement – Cassin / Bout des Landes 

2/Revoir la programmation (surface de plancher) de 
l’OAP. 

OAP 
Cassin/Bout 
des Landes

Afin de permettre la réalisation du projet au regard du contexte urbain, et de laisser davantage de 
possibilités pour la réalisation d'espaces végétalisés au sol, la hauteur est modifiée et passe de 16 
à 19 mètres. La programmation de l'OAP est revue en conséquence : le calcul des surfaces de 
plancher est modifié entre îlots et la rédaction de l'OAP précisée. Le positionnement du coeur d'îlot 
est ajusté et le patrimoine indiqué par erreur sur un bâtiment de l'îlot C, en contradiction avec la 
programmation économique, supprimé.  

Modification sur le plan des hauteurs pièce 4-2-3 
et modification de l'OAP sectorielle Cassin /Bout 
des Landes pièce 3.2.2. 
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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

2664 GAUTHIER Thibaud OAP Cardo

2808

2841

Revoir l’OAP Cardo Route de Rennes en rehaussant la 
surface de plancher de l’îlot D à 3 300 m².

Afin de permettre le renouvellement urbain de cette entrée de ville, avec toutes ses composantes 
et notamment davantage de mixité fonctionnelle, l'OAP est modifiée avec une surface de plancher 
globale qui passe de de 22100 m² à  22600 m². La programmation de l'îlot D n'est en revanche 
pas modifiée car la densité estimée est suffisante au regard du contexte urbain environnant. 

Modification de l'OAP Route de Rennes pièce 
3.2.2

DUPONT - LAMOTTE 
IMMOBILIER Laurent 

1/ Modifier l'OAP Route de Rennes - Cardo  dans sa 
programmation (mixité des usages) par îlot et augmenter 
la surface de plancher globale. 

2/ Augmenter les hauteurs à l'angle de la route de Rennes 
et les diminuer sur le reste de la parcelle. 

OAP Route 
de Rennes - 
Cardo

1/ Afin de permettre le renouvellement urbain de cette entrée de ville, avec toutes ses 
composantes et notamment davantage de mixité fonctionnelle, l'OAP est modifiée avec une 
surface de plancher globale qui passe de de 22100 m² à  22600 m². La programmation de l'îlot B 
évolue avec la possibilité de réaliser des bureaux et une hausse de 500m² de la surface de 
plancher dédiée aux logements. Le nombre de logements indicatif pour les îlots B et C est 
supprimé.  

2/ La hauteur passe de 25 à 31m sur îlot B pour permettre la réalisation de la surface de plancher 
évoquée ci-avant sans pour autant augmenter l'emprise au sol.  

Modification sur le plan des hauteurs pièce 4-2-3 
et modification de l'OAP sectorielle Route de 
Rennes Cardo pièce 3.2.2. 

Loire Océan Métropole 
Aménagement  

Modifier deux limites du secteur de renforcement de la 
mixité sociale en limite de quartier politique de la ville dans 
le cadre du projet ANRU sur Nantes Nord. 

Rue 
J.Cartier, rue 
des Renards 
et rue P. 
Claudel

Afin de tenir compte de la particularité de deux secteurs (Maison de santé et centre commercial 
Boissière), parties intégrantes du projet Global Nantes Nord, mais situés en limite de Quartier 
Politique de la Ville, les limites du plan de secteur de renforcement de mixité sociale sont 
modifiées. L'objectif est en effet de pouvoir réaliser un programme mixte comportant une diversité 
résidentielle complémentaire aux logements sociaux existants sur le secteur. 

Modification de deux limites de secteur sur le 
Plan des secteurs de renforcement de mixité 
sociale pièce 4-2-4
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 8

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Emplacements réservés

340 Particulier OW383

342 Particulier OW383

352 Particulier OW383

353 Particulier Anonyme  OW383

361 Particulier OW383

Particulier

Particulier OV88

N° par-
celles

DEBREYER 
Jean-Yves

Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos dans 
l’avenue du ruisseau (privée)

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.

L’enquête publique a donné lieu à de très nombreuses remarques sur ces emplacements 
réservés.En conséquence, les ER n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches 
est remplacé par un principe de liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison 
concourant à désenclaver le quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou 
acquisition de biens mis en vente ; leur localisation sera adaptée en fonction de l'état 
d'avancement du projet Global Nantes Nord et de la transformation du quartier.   

Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au cours des différents ateliers de  
concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des emplacements réservés s’est faite  
dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global Nantes Nord se poursuit avec les 
habitants. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

GLOANNEC 
Denis

Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos entre 
l’avenue du ruisseau (privée) et la rue Jacques Cartier qui traverse 
une zone boisée alors qu'à proximité existe la rue des Fougères 
(publique)

MANAC'H 
Erwann

Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos dans 
l’avenue du ruisseau (privée et non carrossée) 

Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos entre 
l’avenue du Ruisseau (privée, non sécurisée) et la rue Jacques Cartier 
alors qu'à proximité existe une rue publique

LIBLIN 
Nolwenn

1.Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos dans 
l’avenue du ruisseau (privée), à proximité existent des rues publiques 
qui pourraient faire  l’objet de cet aménagement  (rue des Bruyères, 
rue des Fougères, rue de Gesvres, rue des Epis).

2.Réaliser des projets commerciaux, des aménagements de voirie 
sécurisées, des espace verts, de jeux, skate parc, de structures 
sportives, agrandir les jardins familiaux.

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Hors sujet. L'observation porte sur la mise en oeuvre de politiques publiques conduites par la 
ville de Nantes ou la Métropole. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents. 

422
451
2120

ADAM 
Sébastien

Supprimer l’emplacement réservé n°142 afin de réaliser une extension 
de maison 

OV109; 
OV110

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm. La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

428
513
514
516

PALIERNE 
Aurelie

Supprimer l’emplacement réservé numéro 17 destiné à un 
cheminement doux et situé sur un garage
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

434 Particulier Anonyme OV88

465 Particulier OW383

Particulier

487 Particulier

550 Particulier Anonyme  OW383

552 Particulier Anonyme  OW383

1/ Supprimer les emplacements réservés 17 et 142 reliant les rues 
Francis Jammes et René Guy Cadou  à la rue Blaise Pascal car ces 
passages sont inadaptés, la rue de la Fantaisie permet de rejoindre la 
route de Rennes. 

2/ Démolir les grands immeubles pour les remplacer par des petits 
collectifs et maisons individuelles afin de réhabiliter le quartier de la 
Boissière.

3/ Développer l'information sur les ER et  sur le PLUm en général

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Hors sujet. Les décisions de démolition et d'aménagement du quartier dans le cadre du projet 
Global Nantes Nord ne relèvent pas du PLum mais de la mise en oeuvre de ce projet 
d'aménagement. 

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. Une information propre à chaque habitant ne peut être mise 
en oeuvre. A cette concertation sur le PLUm s'ajoute celle propre au projet Global Nantes Nord qui 
a débuté en 2016 et va se poursuivre pendant le temps du projet. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

UNTERNEI
NER Audrey

1.Supprimer l’ER 160 destiné au cheminement piétons/vélos situé sur 
l’avenue du ruisseau (privée) reliant la route de la Chapelle à la rue 
Stendhal alors que d’autres rues parallèles et proches permettent de 
relier ces axes.

2.Contester l’intérêt de rendre l’accès public au regard des coûts qu’il 
implique et du fait qu’un simple marquage au sol d’une piste cyclable 
suffit.

3.Connaître les arguments relatifs à la mise en place de cet ER.

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 470

1141
1143

LORHO 
Padern

Supprimer l’emplacement réservé 142 afin de réaliser une extension 
de maison 

OV109; 
OV110

ZOONEKYN
DT Thibaut

1.Supprimer les emplacements réservés 17 et 142 entre les rues 
René Guy Cadou ou Francis Jammes et Blaise Pascal car non utiles 
sachant que la rue des Renards permet de relier la cité de la 
Boissière.

2.Aménager la rue René Guy Cadou pour réduire la vitesse des 
véhicules et  sécuriser la voie pour les cyclistes et piétons (aménager 
une piste cyclable sur la voirie existante en complément de chicanes 
ou ralentisseurs).

OV88; 
OV109; 
OV110

1/ Cf réponse observation n°340

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 de Nantes Métropole.

Supprimer l’emplacement réservé 160 entre la cité du Chêne des 
Anglais et l’avenue du Ruisseau pour rejoindre la rue Alfred de Vigny 
et la cité de la Boissière

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Supprimer l’emplacement réservé 160 située sur l’avenue du 
Ruisseau car il s’agit d’une impasse privée très calme
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 8

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

590 Particulier OW383

615 Particulier Anonyme 

641 Particulier OW383

675 Particulier OV109

677 Particulier OW383

724 Particulier OV109

742 Particulier Cf réponse observation n°340

GLOANNEC 
Cécile

1.Supprimer l’emplacement réservé 160 entre les rues Jacques 
Cartier et Stendhal (voie privée, non goudronnée, non éclairée) alors 
que la rue des Fougères est à proximité, supprimer les ER 17 et 142 
et avoir des informations sur les conséquences de l’ER160 
(compensations, financement, coût…).

2. Mettre en évidence les problèmes de sécurité de la circulation dans 
le quartier

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Hors sujet. Les problématiques de sécurité publique ou routière, de financement des ouvrages 
ou de valeur des terrains ne relèvent pas de l'objet de l'enquête publique.  

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

Supprimer les emplacements réservés 17 et 142 entre les rues René 
Guy Cadou, rue Francis Jammes et rue Blaise Pascal.

OV88 et 
OV109

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

BERTIN 
Andrée

Supprimer le projet de liaison cyclable (emplacement réservé 160) 
situé dans l’impasse du Ruisseau pour cause de réel danger et de 
nuisance sonore

CARDUNER 
Angel

Supprimer l’emplacement réservé 142 situé au 21 rue René Guy 
Cadou.

FERRE 
Thomas

Supprimer l’emplacement réservé 160 de l’avenue du Ruisseau (voie 
privée) et aménager l’une des rues existantes connectant l’avenue 
Stendhal à la route de La Chapelle sur Erdre (rue de Gesvres, rue 
Henri Bertrand, rue du Pressoir, rue des Fougères,...).

EDON 
Elodie

1/ Supprimer l'emplacement réservé 142 entre la rue René Guy 
Cadou et la rue Blaise Pascal dont l'emprise concerne une maison 
d'habitation.  

2/ Développer l'information sur les ER et  sur le PLUm en général

1/ Cf réponse observation n°340 

2/ 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. Une information propre à chaque habitant ne peut être mise 
en oeuvre. A cette concertation sur le PLUm s'ajoute celle propre au projet Global Nantes Nord qui 
a débuté en 2016 et va se poursuivre pendant le temps du projet. 

DEVAUX 
Tiphaine

1.Supprimer les emplacements réservé 17 et 142 entre la rue René 
Guy Cadou et la rue Blaise Pascal.

2.Mettre en place un réel dialogue avec les personnes concernées 
pour réfléchir à la création d’un cheminement.

OV88 et 
OV109
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 8

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

779 Particulier OV109

793 Particulier

Particulier

Particulier

852 Particulier

855 Particulier Anonyme OV88

MOTARD 
Nicolas

1/ Envisager des solutions plus appropriées pour le quartier que la 
création de l’emplacement réservé 142.

2/ Développer l'information sur les ER et  sur le PLUm en général

1/ Cf réponse observation n°340

2/ 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. Une information propre à chaque habitant ne peut être mise 
en oeuvre. A cette concertation sur le PLUm s'ajoute celle propre au projet Global Nantes Nord qui 
a débuté en 2016 et va se poursuivre pendant le temps du projet. 

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

DREAN 
Pascal - 
BLANDIN 
Lucette  

1.Supprimer les projets de création d’ouverture de 3 passages entre la 
rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou et entre la rue Jacques 
Cartier et l'avenue du ruisseau.

2.Contester le manque de communication en amont avec les habitants 
et l'inutilité de ces ER.

OV109 et 
OV88, 
OW383

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Cf réponse observation n°434

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

801
804
987

GRATAS 
Jean-Luc

Supprimer les projets de liaisons (emplacements réservés 17, 142 et 
160)  entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou et entre la 
rue Jacques Cartier et l'avenue du Ruisseau.

OV109 et 
OV88, 
OW383

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

816
904

DELIMEL 
Helene

Supprimer les  projets de liaisons (emplacements réservés 17 et 142) 
entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes.

OV109 et 
OV88

LACHAUD 
Patrick

1/ Supprimer les projets de liaisons (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau du fait des nuisances et du manque d’intérêt général.

2/ Déplacer le projet (ER17) sur la parcelle OV86 qui appartient à la 
ville de Nantes. 

3/ Préciser les conditions de réalisation du projet.

OV88; 
OV109, 
OW38

Supprimer le projet de passage (emplacement réservé 17) entre la rue 
Blaise Pascal et la rue Francis Jammes 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 8

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

871 Particulier

893 Particulier

913 Particulier

919 Particulier Anonyme  

Particulier

927 Particulier

940 Particulier

941 Particulier

LE 
GUELLAFF 
Jean-yves

1-Supprimer les projets de liaisons (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

2- Réaliser des travaux sur le réseau d'assainissement pour éviter les 
stations de relevage collectives et individuelles avenue du Ruisseau.

OV109 et 
OV88, 
OW383

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Hors sujet - L'observation porte sur la politique publique de gestion du cycle de l'eau et sa mise 
en oeuvre. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

NICOLAE 
Jacky et 
Chantal

1.Supprimer les projets de liaisons (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou, rue Francis 
Jammes.

2.Etudier la possibilité de déplacer le projet sur des parcelles, 
propriété de Nantes Habitat et ayant un accès direct entre ces rues.

3.Remettre en état la rue René Guy Cadou et installer des 
ralentisseurs. 

OV88 et 
OV109

1 et 2/ Cf réponse observation n°340

3/ 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.

CHEREL 
BRUNO

1/ Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes. 

2/ Souligne le manque de concertation et d'informations et l'insécurité 
dans le quartier

OV109 et 
OV88

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Cf réponse observation n°434Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors 
sujet car ne relèvent pas du PLUm. 

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes, générateur d'insécurité.  .

OV109 et 
OV88

Cf réponse observation n°340
Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors sujet car ne relèvent pas du 
PLUm. 

926
970

HENOT 
Mickael

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383 Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 

permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Grolleau 
Régis

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

GIL 
MANUEL

Supprimer les projets de traversées (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

PHAM THI 
MY VAN

Supprimer les projets de traversées (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau, générateur d'insécurité dans le quartier. 

OV109, 
OV88, 
OW383

Cf réponse observation n°340Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors 
sujet car ne relèvent pas du PLUm. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 8

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

942 Particulier

Particulier

Particulier

998 Particulier Anonyme OW383

1173 Particulier

1160 Particulier

Particulier PR306

CAU 
Françoise et 
Philippe

1.Supprimer les projets de traversées (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes. 

2.Préciser l’origine et les raisons de ce projet ; contester le manque de 
concertation.

OV109 et 
OV88

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Cf réponse observation n°434

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

944
976

MEROT 
Gwen 

1.Supprimer les projets de traversées (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes. 

2.Préciser les raisons de ce projet.

3.Contester le manque de concertation.

OV109 et 
OV88

1 et 2 /Cf réponse observation n°340 

3/ Cf réponse observation n°434

951
977

DANIEL 
Pierre-Jean

Supprimer les projets de traversées (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes. 

OV109 et 
OV88

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Supprimer le projet de cheminement piéton/cycliste (emplacement 
réservé 160) débouchant sur l’avenue du Ruisseau

BASTONNI
ER - BLOT  

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

NICOLAE 
Jacky 

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17 et 
142) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis 
Jammes. 

OV109 et 
OV88

1092
2390

SAINT-
GIRONS 
Cécile

1.Rétablir le classement au patrimoine de la parcelle PR306 présent 
au PLU

2. Supprimer l’emplacement réservé 161 préciser la nature et l’intérêt 
de cet emplacement réservé

3. Souligne le défaut de concertation et demande à être contactée

1/ Le bâtiment sur la parcelle est (à nouveau) protégé au patrimoine compte tenu de son intérêt 
historique. 

2/ Cf réponse observation n°340 pour les ER. 

3/ Cf réponse observation n°434

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs et ajout d'un patrimoine dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 et dans les annexes au règlement 
écrit pièces 4-1-2-3 et 4-1-2-5.
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1106 Particulier Anonyme 

1356 Particulier

1353 Particulier Anonyme  

1354 Particulier Anonyme 

1359 Particulier Cf réponse observations n°340 et 434

1372 Particulier Anonyme OW383

1373 Particulier Anonyme OW383

1559 Particulier Anonyme OW383

Supprimer les projets de passages entre Chêne des anglais et la 
Boissière (emplacements réservés 17, 142 et 160 entre la rue Blaise 
Pascal et la rue René Guy Cadou/rue Francis Jammes et entre la rue 
Jacques Cartier et l'avenue du Ruisseau). 

OV109, 
OV88, 
OW383 Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 

permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

ANCELIN  
Charlene

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau.  

OV109, 
OV88, 
OW383

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

1/ Demande que les projets d'emplacements réservés soient 
supprimés car inutiles et impactant les propriétés privées 

2/ Souligne le manque de concertation et d'informations et l'insécurité 
dans le quartier

1/ Cf réponse observation n°340

2/ Cf réponse observation n°434

Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors sujet car ne relèvent pas du 
PLUm. 

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

BERENGUI
ER Anthony

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

 Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

Supprimer le projet de cheminement piéton/cycliste de l’avenue du 
Ruisseau

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Supprimer le projet de cheminement piéton/cycliste de l’avenue du 
Ruisseau

Supprimer le projets de cheminements piétons/cycles (emplacement 
réservé 160) entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du Ruisseau. 

Cf réponse observation n°340

Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors sujet car ne relèvent pas du 
PLUm. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

1642 Particulier

Particulier

1577 Particulier

1552 Particulier Anonyme OW383

1841 Particulier OW383

2021 Particulier

2078 Particulier

2087 Particulier

SEGURA  
Michel

Supprimer les projets de passages entre les quartiers de la Boissière 
et du Chêne des Anglais.

OV109, 
OV88, 
OW383

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

 Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

1615
1616

BOILEAU 
Florence 

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre Boissière et Chêne des Anglais. 

OV109, 
OV88, 
OW383

CLAUTOUR 
 

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 17, 142 
et 160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau. 

OV109, 
OV88, 
OW383

Supprimer le cheminement piétons/cycles (ER160) dans l’avenue du 
Ruisseau 

AUGEREAU 
Didier

1/Supprimer le projet de liaison (emplacement réservé) débouchant 
sur l’avenue du ruisseau.

2/Signaler l'absence de concertation

3/Demander quelle serait la responsabilité pénale du Syndic en cas 
d'accident de cyclistes et de piétons sur l'avenue du Ruisseau 

1 et 2/ Cf réponse observation n°340 et n°434

3/ Hors sujet. Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

CUNHA 
Miguel 

Supprimer les emplacements réservés visant à créer des passages 
dans le quartier Boissière. 

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

MACE 
Myriam

Supprimer les emplacements réservés visant à créer des passages 
rue Blaise Pascal vers rue Francis Jammes et rue René Guy Cadou. 
Passage avenue du Ruisseau à Nantes.

LACHAUD 
Patrick

Supprimer les emplacements réservés visant à créer des passages 
entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou, et entre la rue 
Blaise Pascal et la rue Francis James et avenue du ruisseau. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2089 Particulier

2103 Particulier

2113 Particulier Anonyme Cf réponse observation n°340 et n°434

LOISEL 
MOULIN 
Vincent 
Stephanie

Supprimer les emplacements réservés visant à créer des passages 
entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou, et entre la rue 
Blaise Pascal et la rue Francis James.

Cf réponse observation n°340 et n°434

Les questions sur la sécurité publique dans le quartier sont hors sujet car ne relèvent pas du 
PLUm. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

SABBAGH 
Gael

Supprimer l’emplacement réservé n°6/142 pour ouverture d’un 
passage vers la rue René Guy Cadou. Souligner le manque 
d'information, le coût des aménagements et les problématiques 
d'insécurité

Supprimer l’emplacement réservé pour ouverture d’un passage vers 
l’avenue du ruisseau indiqué comme contraire aux éléments exposés 
dans le cadre de la concertation. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2156 Particulier Anonyme 

2160 Particulier Anonyme  

2165 Particulier Anonyme  

2196 Particulier

Cf réponse observation n°340 et n°434

2219 Particulier Anonyme 

Supprimer les projets d'ouverture de passages Rue Blaise pascal, 
Rue René Guy Cadou, Rue Francis Jammes, Avenue du ruisseau, 
Rue du Capitaine Yves Hervouët 

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

Supprimer les projets d'ouverture de 3 passages entre la Boissière et 
les rues René Guy Cadou et Francis Jammes et entre le Chêne des 
Anglais et l'avenue du Ruisseau. 

1/ Supprimer les projets d'ouverture de 3 passages entre la Boissière 
et les rues René Guy Cadou et Francis Jammes et entre le Chêne des 
Anglais et l'avenue du Ruisseau. 

2/ Réaliser des aménagements de sécurité routière. 

1/ Cf réponse observation n°340 

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 de Nantes Métropole.

ALLAIS 
FREDERIQ
UE

Supprimer les projets d'ouverture de 3 passages (emplacements 
réservés) entre les rues Blaise Pascal / René Guy Cadou, Blaise 
Pascal / Francis Jammes et Jacques Cartier / Avenue du 
Ruisseau.Faire état du manque de concertation sur ce dossier

Supprimer les projets d'ouverture de 3 passages entre la Boissière et 
les rues René Guy Cadou et Francis Jammes et entre le Chêne des 
Anglais et l'avenue du Ruisseau. Souligner le manque de 
communication sur ce dossier. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

Association

Particulier BARIL  

2306 Particulier

Particulier

2489 Particulier

2498 Particulier

2507 Particulier Cf réponse observation n°340 

2294
2326

ALCINDOR 
Patrice - 
Castagna 
Pierre

Modifier l’emplacement réservé n°6-56 qui vise à créer une voie de 
cheminement piétons/vélos sur le terrain et supprimerait des places 
de parking et mettrait en cause la sécurité des usagers du site. 

Des Emplacements Réservés ont été instaurés sur le territoire du quartier Nantes Nord pour 
permettre la mise en œuvre des principes découlant du Plan Guide relatif au projet global Nantes 
Nord : le désenclavement des quartiers prioritaires, une meilleure perméabilité du territoire, des 
déplacements facilités notamment en modes doux.L’enquête publique a donné lieu à de très 
nombreuses remarques sur ces emplacements réservés.En conséquence, les ER 
n°161,160,142,56,17  sont supprimés. L'ER n°1 rue des Roches est remplacé par un principe de 
liaison modes actifs sur la parcelle OX72. La création de liaison concourant à désenclaver le 
quartier pourra intervenir le cas échéant après préemption ou acquisition de biens mis en vente ; 
leur localisation sera adaptée en fonction de l'état d'avancement du projet Global Nantes Nord et 
de la transformation du quartier.   Les propositions de maillage du territoire ont été présentées au 
cours des différents ateliers de  concertation généraux et sectoriels ; leur formalisation par des 
emplacements réservés s’est faite  dans le cadre du PLUm.La concertation sur le projet global 
Nantes Nord se poursuit avec les habitants. 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

2302
2347

Supprimer les emplacements réservés visant à créer 3 passages 
piétons vélos dans le cadre du projet global Nantes Nord. 

RAGON 
David 

Supprimer les emplacements réservés visant à créer de nouvelles 
voies et accès dans le cadre du projet global Nantes Nord. .

2775
2867

ADAM-
GLOANNEC
-DA SILVA 
JORDAO-
LACHAUD - 
Habitants de 
Nantes Nord 
 

Supprimer les projets de passages (emplacements réservés 6-17, 6-
142 et 6-160) entre la rue Blaise Pascal et la rue René Guy Cadou/rue 
Francis Jammes et entre la rue Jacques Cartier et l'avenue du 
Ruisseau.  

NOIRAUD 
Serge 

1- S’interroge sur le devenir d’une avenue privée dans le quartier 
Boissière mais est favorable à la mise en place des emplacements 
réservés notamment avenue du Ruisseau

2- Privilégier les plantations d’arbres fruitiers dans les jardins publics

1 /Cf réponse observation n°340

2/ Hors sujet. Cette demande relève de la politique publique de gestion des espaces verts de la 
Ville de Nantes 

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

DEBREYER 
Pierre

1- Supprimer les emplacements réservés destinés à des 
cheminements piétons/vélos avenue du ruisseau. 

2- Améliorer la sécurité et la circulation dans le quartier.

3- Organiser la concertation en amont des projets

1 et 3 /Cf réponse observation n°340 et 434

2/ Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise 
en œuvre (PDU, plan de circulation). Elle ne relève pas du PLUm. 

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

PERRAUD 
Sarah

Supprimer l’emplacement réservé 6-160 rue du ruisseau sur la 
parcelle OW383 (inutilité de celui-ci). 

Suppression des emplacements réservés 
n°161,160,142,56,17 et remplacement de l'ER n°1 par 
une liaison modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 et dans l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

2535 Particulier

Association OW383 Cf réponse observation n°340 et 434

1, Angle Chaillou

687 Autre acteur

Particulier

1526 Particulier OZ283

LEFEVRE 
SARL 
ANTIGONE 
Avocats 

1- Modifier le zonage UMc du quartier pavillonnaire situé entre le 
grand ensemble de Boissière et le Chêne des Anglais pour un zonage 
pavillonnaire

2- Supprimer les emplacements réservés 6-17, 6-142, 6-160 car l'un 
d'eux impacte un EBC

3- Souligner l'absence de prise en compte de la concertation 

1/ Conformément au Code de l'urbanisme, le PLUm identifie différents zonages portant des 
intentions différentes (UM, UE, US, A, N). Le zonage UM couvre la majorité des tissus urbanisés 
et traduit un grand nombre des orientations du PADD (mixité des fonctions, mixité sociale, qualité 
du cadre de vie et identité des territoires). A ces objectifs globaux attribués au zonage UM, des 
ajustements sont apportés par secteurs de zone (a, b, c, d et e) à travers les règles de volumétrie 
d' implantation et de traitement paysager différenciés pour s'adapter aux types de tissus et aux 
intentions de développement plus ou moins fort qui traduisent le projet spatial du PADD.Ainsi, le 
zonage Umc est maintenu car il correspond à la typologie de ce quartier présentant des formes 
urbaines hétérogènes mais constitué de cœurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que 
celui des centralités. L’objectif sur ce tissu à dominante pavillonnaire en l'espèce est, grâce à des 
règles de hauteurs limitées tant sur rue que sur jardin, de permettre et d’encadrer leur mutation 
(règles sont indiquées dans un plan dédié, "plan des hauteurs", pièce n° 4-2-3). Le secteur UMb 
correspond notamment aux quartiers de grands ensemble comme sur le secteur Nantes Nord. 

2 et 3/ Cf réponse observation n°340 et 434

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

2567
2793
2852

ASA 
PROPRIET
AIRES 
LOTISSEME
NT 
BOISSIERE
_PERRAUD 
GaetanPER
RAUD -  
Gaëtan

Supprimer l’emplacement réservé 6-160 sur la parcelle OW383. 
Défaut de concertation et responsabilité en cas d'accident dans une 
voie privée

Modification des emplacements réservés et liaisons 
modes actifs dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 et dans 
l'annexe au règlement écrit pièce 4-1-2-3. 

COLLECTIF 
ANGLE 
CHAILLOU  

Supprimer le recul de 100 mètres lié à l’axe du périphérique appliqué 
à l’Angle Chaillou pour rendre les parcelles constructibles.

Le recul est supprimé dans la mesure où les dispositions de la Loi Barnier s'appliquent même sans 
recul graphique. Par ailleurs, le zonage des parcelles OZ 588, 280,283,748,746, 747 est modifié 
de UMe à Nl, 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 recul et du zonage UMe en Nl dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

1527
1529

JAHAN 
DOMINIQU
E

Supprimer le recul de 100 mètres lié à l’axe du périphérique appliqué 
à l’Angle Chaillou pour rendre les parcelles constructibles.

OZ739, 
OZ745, 
OZ747

RICHARD 
MARIE 
Yvonne

Supprimer le recul de 100 mètres lié à l’axe du périphérique appliqué 
à l’Angle Chaillou pour rendre les parcelles constructibles .
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N° Observation
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Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° par-
celles

Particulier Cf réponse observation n°687

1487 Particulier Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité. PS166

1987 Particulier

2054 Particulier

2058 Autre acteur

2061 Autre acteur

2062 Particulier Anonyme  

2107 Particulier

2631 Particulier Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité. PS166

1522
1525

JAHAN 
HENRI 
MICHEL

Supprimer le recul de 100 mètres lié à l’axe du périphérique appliqué 
à l’Angle Chaillou pour rendre les parcelles constructibles .

OZ746 et 
OZ748

Modification du recul et du zonage UMe en Nl dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

Polarité commerciale
 Bourgeonnière

Briand 
Michelle

La polarité commerciale de proximité Bourgeonnière est réduite pour en exclure la parcelle PS166, 
copropriété incluse initialement dans la polarité alors qu'aucun enjeu de développement 
commercial n'est identifié. 

Modification du périmètre de la polarité commerciale 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

BUAUD 
Michelle 

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière.

PIERRACH
E Régis

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière. Zone de polarité commerciale av de l'Alverne à 
Nantes.

MACE 
Myriam

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière.  

MACE 
Myriam

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière. 

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière. 

ETIENNE 
LAURENCE

Sortir la parcelle PS166 de la polarité commerciale de proximité 
Bourgeonnière. 

GUILET 
Brigitte 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 9

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

Observations émises par les particuliers

240 JEANNNEAU Henri Modification du plan de zonage 4.2.2. 

248 Anonyme  Pas de modification du dossier.  

483 LE BAIL   WA50 Compte tenu de l'intérêt mémoriel du lieu, il est décidé de classer le monument au petit patrimoine.  

598 Anonyme  RZ84 Pas de modification du dossier.  

NY 620 Pas de modification du dossier.  

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1. Classer tous les arbres de l’allée de la Drève à l’image 
du PAZ

2. Contester la zone de construction dans l’allée de la 
Drève

3. Contester la densification dans la rue de la Corniche

4. Supprimer l’emplacement réservé n°54 destiné à un 
cheminement piéton entre la rue de la Quenouille et la rue 
du Vallon

Allée de la 
Drève; rue 
de la 
Corniche, 
rue de la 
Quenouille, 
rue du 
Vallon

1. 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 partiellement à cette demande. Après 
expertise du service des espaces verts de la ville de Nantes, seuls les chênes "têtard 
"représentatifs de la trace de l'ancien chemin font l'objet d'un classement en EBC. 

2 et 3. Le zonage UMc impose un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 
La zone UMc permet un renouvellement urbain. 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. Les hauteurs ainsi autorisées rue de la Corniche 
permettent des constructions allant de R+1+C à R+2+C tout en maintenant des espaces naturels. 

4. L’emplacement réservé n°54 (qui existe au PLU actuellement en vigueur) permet de mailler le 
secteur (emplacement réservé pour voie destinée aux modes actifs) en lien avec le 
renouvellement urbain envisagé de la cité communale du Port Durand au nord. 

Modifier le recul de 2 mètres le long de la rue de Preaulx 
(UMc) afin de réaliser une extension de garage. 

Rue de 
Preaulx

Le recul de 2m est maintenu car le tissu urbain avoisinant est constitué de maisons en recul et de 
jardins qu'il est pertinent de préserver. Ces reculs participent en outre à la qualité et l'ambiance de 
la rue.   

Classer au petit patrimoine nantais le monument des 
Fusillés du Bêle

Rue Claude 
et Simone 
Millot

Ajout d'une étoile petit patrimoine sur le plan de 
zonage, pièce 4.2.2 et mention dans la liste du 
patrimoine , pièces 4-1-2-5.

1.Considérer et préserver la maison du 5 rue de la Petite 
Baratte.

2.Agrandir les parkings relais notamment celui de 
Haluchère.

3.Prendre en compte le manque d’ensoleillement et 
l’augmentation de la circulation générés par de nouvelles 
constructions alors que des RDC sont vides notamment 
bd Jules Verne.

5 rue de la 
Petite 
Baratte - 
Haluchère - 
bd Jules 
Verne

1/ Il est décidé de ne pas classer au patrimoine le 5 avenue de la Petite Baratte. En effet, la 
maison est décontextualisé de son environnement et ne présente pas d'intérêt patrimonial 
suffisant. 

2 et 3 / Les remarques concernant les parkings relais et l'augmentation de la circulation sont hors 
sujet. Cependant 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 
que les habitants utilisent davantage les modes alternatifs et optimiser les investissements 
d’amélioration d’offres de déplacements.Les questions d'ensoleillement et de qualité des rez-de-
chaussée ont été prises en compte dans le PLUm et font l'objet de règles dans toutes les zones 
urbaines mixtes. Ainsi, par exemple, les hauteurs des immeubles peuvent dépendre de la largeur 
des voies et il n’est pas autorisé plus d'un logement par niveau ne disposant que d’ouvertures en 
façade nord. 

686
1086

PERROI Sophie – 
GHOUALA Ahmed  

1/ Supprimer l’emplacement réservé situé sur la parcelle 
NY620 qui empiète sur 92 % de la propriété et privilégier 
un espace vert sur les parcelles NY527 et NY552 ou sur le 
parking du Pont de la Tortière qui sont des propriétés 
publiques.

2/ Céder 2 voire 3 mètres de la parcelle NY260 pour 
élargir le chemin déjà existant d’accès à l’Erdre.

1 rue Felix 
Lemoine 

1/ Il est décidé de maintenir l'emplacement réservé pour l'aménagement du site sur les bords de 
l'Erdre. Ce site permet des aménagements en lien avec le pont de la Tortière pour accéder aux 
promenades le long de l'Erdre. La parcelle NY 552 a été acquise par la ville pour le cheminement 
le long de l'Erdre. La parcelle NY 527 par sa localisation n'est pas concerné par le projet.   

2/ Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Elle est transmise 
pour suite à donner aux services compétents. 
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725 XB 258

770 DURAND Y. Supprimer l’emplacement réservé 6-54. XB258 Pas de modification du dossier.

771 DURAND C Supprimer l’emplacement réservé 6-54. XB258 Pas de modification du dossier.

772 RUAUD Jacques 

875 ROBERT Benoit RY187 Pas de modification du dossier.

WACKERS Jeroen, Conseil 
de copropriété

1/ Supprimer la partie ouest de l’emplacement réservé 6- 
54 entre l'impasse de la Quenouille et la rue du Vallon.

2/ Indiquer sur le plan la rangée d’arbres le long du 
chemin existant pour les préserver.

Allée de la 
Drève; Rue 
Barthoulot / 
rue du 
Vallon 

1/ Il est décidé de maintenir l’emplacement réservé n°54 qui permet de mailler le secteur 
(emplacement réservé pour voie destinée aux modes actifs) en lien avec le renouvellement urbain 
envisagé de la cité communale du Port Durand au nord.

2/ 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. Après expertise du service 
des espaces verts de la ville de Nantes, la rangée d'arbre le long du chemin est classée en 
Espace Paysager à Protéger. 

Ajout d'Espaces Paysagers à Protéger. au plan 
de zonage, pièce 4.2.2. 

Port 
Durand / 
entre 
l'impasse de 
la Quenouille 
et la rue du 
Vallon; allée 
de la Drève

Il est décidé de maintenir l'emplacement réservé 6-54 qui permet de mailler le secteur 
(emplacement réservé pour voie destinée aux modes actifs) en lien avec le renouvellement urbain 
envisagé de la cité communale du Port Durand au nord. 

Port 
Durand / 
entre 
l'impasse de 
la Quenouille 
et la rue du 
Vallon, allée 
de la Drève

Il est décidé de maintenir l'emplacement réservé 6-54 qui permet de mailler le secteur 
(emplacement réservé pour voie destinée aux modes actifs) en lien avec le renouvellement urbain 
envisagé de la cité communale du Port Durand au nord.

1.Classer en EBC les arbres au croisement de la rue de la 
Corniche et de l’allée de la Drève.

2.Supprimer l’emplacement réservé 6-54 et préserver la 
haie de sapins.

3.Limiter les hauteurs à R+1+C et imposer un recul de 2 
mètres sur l’allée de la Drève et rue du Vallon.

4.Conserver le classement en Nl du stade de la Beaujoire, 
contester la hauteur de l’OAP Stade de la Beaujoire 
(préférer 19 m), la destruction du stade actuel et les OAP 
Ouche Buron, Batignolles et Marsauderies.

Allée de la 
Drève; entre 
rue de la 
Quenouille 
et rue du 
Vallon; OAP 
Stade 
Beaujoire, 
Ouche 
Buron, 
Batignolles 
et 
Marsauderie
s

1.  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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes de ne pas donner suite à cette demande. Seuls les chênes "têtard "représentatifs de la 
trace de l'ancien chemin font l'objet d'un classement en EBC. 

2. Il est décidé de maintenir l’emplacement réservé 6-54 qui permet de mailler le secteur 
(emplacement réservé pour voie destinée aux modes actifs) en lien avec le renouvellement urbain 
envisagé de la cité communale du Port Durand au nord. En application de la méthode 
supplémentaire indiquée ci-dessus, la haie le long du chemin fait l'objet d'un classement en 
Espace Paysager à Protéger. 

3. Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Les hauteurs allée de la Drève sont déjà limitées à R+1+C et en UMc, 
le recul des constructions est imposé à 5 m par rapport aux voies.

4. Le stade Louis Fonteneau est classé en zone US et ses abords en zone NL suite à l'abandon 
du projet de stade (Cf observation n°208) 

Ajout d'EPP au plan de zonage , pièce 4.2.2.  
Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, et 
suppression OAP stade de la Beaujoire , pièce 
3.2.2 Modification du plan des hauteurs pièce 
4.2.3

1.Modifier le zonage UMc en UMb et augmenter la 
hauteur de R+1+C à 19m au 53 rue de l’Ouche Buron 
ainsi que pour les trois constructions voisines.

2.Conserver le recul de 5 mètres sur la rue Ouche Buron

53 rue de 
l'Ouche 
Buron

1/ En l'absence de projets sur cette partie du secteur de l'Ouche Buron, et  compte tenu  du 
caractère pavillonnaire  existant, le zonage et l'épannelage sont maintenus tels qu'indiqués dans le 
PLUm arrêté. Une réflexion plus globale sera menée ultérieurement en lien avec le parc relais et le 
développement du Ranzay.

2/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, en UMc, le recul des constructions est imposé à 5 m par 
rapport aux voies. 
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876 LAURENCY Catherine RY189 Pas de modification du dossier.

887 TOUSSAINT Laurent RY165 Pas de modification du dossier.

888 VANTREPOL RY188 Pas de modification du dossier.

1.Modifier le zonage UMc en UMb et augmenter la 
hauteur de R+1+C à 19m au 53 rue de l’Ouche Buron 
ainsi que pour les trois constructions voisines.

2.Conserver le recul de 5 mètres sur la rue Ouche Buron.

49 rue de 
l'Ouche 
Buron

1/ En l'absence de projets sur cette partie du secteur de l'Ouche Buron, et  compte tenu  du 
caractère pavillonnaire  existant, le zonage et l'épannelage sont maintenus tels qu'indiqués dans le 
PLUm arrêté. Une réflexion plus globale sera menée ultérieurement en lien avec le parc relais et le 
développement du Ranzay.

2/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, en UMc, le recul des constructions est imposé à 5 m par 
rapport aux voies. 

1.Modifier le zonage UMc en UMb et augmenter la 
hauteur de R+1+C à 19m au 53 rue de l’Ouche Buron 
ainsi que pour les trois constructions voisines.

2.Conserver le recul de 5 mètres sur la rue Ouche Buron.

47 rue de 
l'Ouche 
Buron

1/ En l'absence de projets sur cette partie du secteur de l'Ouche Buron, et  compte tenu  du 
caractère pavillonnaire  existant, le zonage et l'épannelage sont maintenus tels qu'indiqués dans le 
PLUm arrêté. Une réflexion plus globale sera menée ultérieurement en lien avec le parc relais et le 
développement du Ranzay.

2/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, en UMc, le recul des constructions est imposé à 5 m par 
rapport aux voies. 

1.Modifier le zonage UMc en UMb et augmenter la 
hauteur de R+1+C à 19m au 53 rue de l’Ouche Buron 
ainsi que pour les trois constructions voisines.

2.Conserver le recul de 5 mètres sur la rue Ouche Buron

51 rue de 
l'Ouche 
Buron

1/ En l'absence de projets sur cette partie du secteur de l'Ouche Buron, et  compte tenu  du 
caractère pavillonnaire  existant, le zonage et l'épannelage sont maintenus tels qu'indiqués dans le 
PLUm arrêté. Une réflexion plus globale sera menée ultérieurement en lien avec le parc relais et le 
développement du Ranzay.

2/ Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, en UMc, le recul des constructions est imposé à 5 m par 
rapport aux voies. 
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1021 RUAUD 

1242 NY580 Pas de modification du dossier.

1256 Anonyme  Pas de modification du dossier.  

Classer en EBC (comme dans le PAZ) :

1/ les arbres situées allée de la Drève entre la rue du 
Vallon et la rue de la Renaudière.

2/ la haie le long du chemin entre l’arrêt de bus et le 
chemin des Salles.

3/ les arbres du chemin des Salles.

4/ le châtaigner rue d’Iroise.

5/ Interdire les constructions sous les branches des arbres 
existants (cas du 22 rue du Port Durand).

6/ Conserver le bois de la rue de Koufra.

7/ Revoir les projets urbains (Ouche Buron, Batignolles, 
Marsauderies, Stade Beaujoire) au regard des 
problématiques de circulation et d’accessibilité.

8/ Enlever le goudron pour béton ajouré de la route voisine 
et du trottoir pour protéger le châtaigner.

Quartier 
Eraudière, 
allée de la 
Drève, 
chemin des 
Salles, rue 
d'Iroise, rue 
de Koufra

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 proposé de donner suite pour partie à ces demandes après avis du 
service des espaces verts de la ville de Nantes.

1/ Allée de la Drève, seuls les chênes "tétard "représentatifs de la trace de l'ancien chemin font 
l'objet d'un classement en EBC. 

2/ Les espaces végétalisés le long du chemin des Salles sont composés de plusieurs arbres 
d'espèces différentes. Malgré leur intérêt paysager, un classement de ces arbres ne semble pas 
nécessaire, du fait de leur localisation sur un foncier ville (ni contraint, ni menacé). 

3/Alignement d'arbre chemin de la Salle est l'une des dernières traces de l'ancien bocage agricole 
du site , il est décidé de les classer en EBC. 

4/Le châtaigner rue d'Iroise est repéré par le SEVE comme un arbre remarquable sur l'espace 
public et fait l'objet d'un suivi sans classement nécessaire ( non menacé).

5/Au 22 rue du Port Durand , les arbres n’étaient pas protégés. Les implantations de constructions 
ne sont pas contraintes par leur localisation. 

6/ Cf réponse observation n° 116.

7/ Cf réponse n°208

8/ Hors sujet, ne relève pas du champ de compétence du PLUm.

Modification du Plan de Zonage , pièce 4.2.2 , 
pour ajout des EPP et des EBC. Modification de 
l'OAP Batignolle

Patrick et Véronique GENOT 
-COCHOIS - Dominique et 
Aliette HOUETTE - Jérémie 
et Marianne MOINARD.   

1/ Préciser l’objet et l’intérêt du cheminement piétonnier 
ER 13  (régularisation de la situation existante ou 
réduction de la surface des parcelles 71-73 rue de la 
Trémissinière en copropriété).

2/ Fait part de l’intérêt de l’aménagement d’une zone verte 
du site située immédiatement en contrebas du pont de la 
Tortière (coté amont de l'Erdre) à certaines conditions.

71-73 rue de 
la 
Trémissinièr
e

1/ Cet emplacement réservé est nécessaire pour la réalisation des promenades le long des cours 
d'eau et l'aménagement le long de l'Erdre. Il est ainsi maintenu. 

2/ 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). 

Interroger l’intérêt de créer un passage (Emplacement 
réservé 6-13) dans le quartier de la Tortière qui existe déjà 
au milieu d’une zone conservée.

Quartier de 
la Tortière

Cet emplacement réservé est nécessaire pour la réalisation des promenades le long des cours 
d'eau et l'aménagement le long de l'Erdre. Il est décidé de le maintenir
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1556 DUSAUTOIR Monique

1491 Pas de modification du dossier.

1635 HOUETTE Dominique Pas de modification du dossier.

1694 PLOQUIN Marie-Annick

1.Appliquer les principes de CBS et d’EPP aux OAP 
Marsauderies et OAP Batignolles.

2.Permettre l’installation d'une ferme et de bâtiments de 
stockage/transformation de la production notamment sur 
la parcelle RT 537 de 2Ha 26a pour répondre à l’objectif 
concernant l’agriculture et les circuits courts. 

OAP 
Batignolles 
et OAP 
Marsauderie
s

1/- Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu le principe de 
CBS de 0.3 qui  s'applique aux constructions futures dans les OAP Marsauderies et OAP 
Batignolles.

2/ La parcelle RT 537 est comprise dans le périmètre de l'OAP Batignolles. L'OAP Batignolles est 
une des composantes du grand secteur de renouvellement urbain Halveque- Beaujoire- Ranzay 
au même titre que les OAP Ouche Buron 1 et Ouche Buron 2. Ce secteur est très attractif pour 
des futurs habitants compte tenu de sa desserte en transport en commun.Le secteur Batignolles  
n’a pas été identifié pour le développement de l’activité agricole. Cependant la ville de Nantes a 
choisi de réactiver un réseau de fermes urbaines, soutenu par Nantes Métropole, notamment dans 
le projet de la ZAC Doulon Gohards par la création d'un zonage agricole (A) et qui  vise à assurer 
une production alimentaire en milieu urbain. 

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, 
pièce 3.2.2 : OAP sectorielles Modification du 
plan des hauteurs pièce 4.2.3

CTS GEFFRAY -TROLEZ – 
TROLEZ Aurélia  

1.Modifier le zonage Nn (anciennement 2AU) en U des 
parcelles VH132, VH135, VH136, VH137, VH138, VH127.

2.Modifier le zonage Ns en 2AU (comme au PLU) des 
zones humides en 2AU des parcelles VH65, VH64, VH63, 
VH60, VH34, VH32, VH84.

3.Revoir le classement de certaines zones humides 
identifiées par le cabinet HARDY.

4.Font par de cessions de terrains passées pour réaliser 
des projets d'utilité publique. 

Lieu dit 
"Terre 
Neuve" et "la 
Pièce des 
Landes"

VH132, 
VH135, 
VH136, 
VH137, 
VH138, 
VH127 / 
VH65, 
VH64, 
VH63, 
VH60, 
VH34, 
VH32, 
VH84

1 et 2 / Le classement en zone Nn et Ns est maintenu. En effet, dans un souci d’équilibre entre un 
développement en extension de l’urbanisation et un renouvellement des tissus existants, 
conformément à la législation en vigueur et aux objectifs inscrits au PADD, de réduction de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation, les parcelles sont classées en 
zone naturelle. Il s’agit également de mettre en œuvre la protection des espaces écologiques 
présentant un fort intérêt, dénommés réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, autre 
objectif majeur du PLUm. De nouveaux inventaires des zones humides ont été réalisés dans le 
cadre de l'évaluation environnementale du PLUm et ces terrains ont été identifiés comme 
comportant des enjeux environnementaux forts.Tous 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. 

3/ 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. 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.

4/ Hors sujet - Cette remarque ne relève pas du champ d’application du PLUm. 

1.Revoir les « plans interactifs » car ils ne correspondent 
pas à la réalité des délimitations actuelles : indiquer une 
cote ou relevé pour valider ou corriger les limites actuelles.

2.Préciser si les aménagements sont prévus ou réalisés 
notamment l’emplacement réservé 13.3. Pose la question 
de l'entretien du marchepied de l'Erdre et le cadre 
juridique des marchepied sur berge. 

71 rue de la 
Trémissinièr
e

Hors sujet . L’observation porte sur la politique publique des déplacements et de promenades le 
long des cours d'eaux. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents.

Concernant la remarque sur les fonds de plans ,l'actualisation du cadastre relève des 
compétences de l'Etat mais il n'y a pas d'incidence dans les droits à construire des parcelles. 

Revoir les projets urbains du quartier de la Beaujoire 
(Chantrerie 1 et 2, YelloPark) au regard de la densité, de 
l’inadéquation des infrastructures, des dessertes et accès 
et des conditions de circulation et stationnement.

OAP Stade 
Beaujoire, 
OAP 
Chantrerie

Projet Yellopark : Cf réponse observation n° 208 Projet Chantrerie : La ZAC de la Chantrerie 
accueille des entreprises de haute technologie mais également des établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche, des restaurants et des logements dans un parc ouvert sur la vallée de 
l'Erdre. Les OAP Chantrerie 1 et 2 ont pour objectifs d'assurer le renouvellement du site et de 
développer un quartier actif et durable dans un cadre de vie de qualité pour l'ensemble des 
usagers : salariés,étudiants,habitants.

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la 
pièce 3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des 
Hauteurs pièce 4.2.3

431



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  NANTES / Q9 - Nantes Erdre

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 9

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2035 PENTECOUTEAU Jacky

2178 BERTHET Denis Classer la mairie du Ranzay au patrimoine bâti. RX101 Pas de modification du dossier.  

2181 BERTHET Denis Pas de modification du dossier.  

2200 Anonyme  pas de modification du dossier.  

1/ Classer des arbres en EBC quartier Eraudière, 
notamment rue de la Drève, bois de Kouffra…

2/ Éviter la densification du secteur Beaujoire compte tenu 
des problèmes de circulation 

Allée de la 
Drève / Rue 
de Kouffra  
Secteur 
Beaujoire

1/ 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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes de ne pas donner suite à cette demande. Seuls les chênes "têtard "représentatifs de la 
trace de l'ancien chemin font l'objet d'un classement en EBC. La protection du "bois de Kouffra" 
est étendue dans l'OAP Batignolles le projet devra être compatible avec cette protection.  

2) Cf réponse observation n° 208. 

Modification des protections végétales dans 
l'OAP Batignolles. Modification du plan de 
zonage et de hauteurs sur le secteur de la 
Beaujoire et suppression de l'OAP Beaujoire.   

Mairie du 
Ranzay

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. En effet, la mairie du Ranzay est  déjà classée au patrimoine ( étoile 
patrimoniale inscrite au plan de zonage.

Instaurer des emplacements réservés pour les futurs 
transports en commun dans le secteur Saint Joseph de 
Porterie. 

Saint Joseph 
de Porterie

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé. Les emplacements réservés sont maintenus sauf ceux qui étaient 
nécessaires à la ligne Chronobus  C6 qui est réalisée. Dans le cadre de l'élaboration du PLUm 
aucun emplacement réservé nouveau n'a été jugé nécessaire compte tenu des projets nouveaux 
de transports en commun dans le secteur.

Modifier le zonage dans le secteur Champ de Manoeuvre 
compte tenu de la présence de sites industriels dangereux 
à proximité.

secteur 
Champ de 
Manoeuvre

Il est décidé de ne pas modifier le zonage. En effet, la problématique risque a été étudiée dans le 
cadre de la création de la ZAC. Des informations sur les sites industriels se trouvent p116 + p174 
de l’étude d’impact de la ZAC : « Le projet est situé à l’extérieur de zones à risques recensés ». 
Pour la ligne HTA une zone non aedificandi est prise en compte dans le projet et permet d'interdire 
toute construction dans un périmètre autour de la ligne. Il est possible de consulter la réponse de 
Nantes Métropole à l’avis de l’autorité environnementale sur la ZAC transmise le 16/04/2015. 
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2316 HELBEQUE Sébastien Pas de modification du dossier

2536 BOURSIER Julie Pas de modification du dossier.

2652 pas de modification du dossier.  

2866 pas de modification du dossier.  

2871 DUPONT Luc et Brigitte XB354 Pas de modification du dossier.  

1/ Supprimer l’emplacement réservé 6/19 et le remplacer 
par un emplacement réservé de moindre largeur pour 
cheminement piéton

2/ Supprimer la bande de non constructibilité le long de la 
route de Carquefou le long des parcelles VY11 à VY20 

3/ Modifier l’emplacement réservé n° 6/20 et insérer une 
zone boisée

4/ créer un emplacement réservé pour mieux desservie la 
ZAC du champ de manœuvre.

route de 
Carquefou

1) Au stade de l'avancée des études et des documents validés de la ZAC Champ de Manoeuvre, il 
est cohérent de maintenir l'emplacement réservé. En effet la reconfiguration de la partie sud de la 
ZAC Champ de Manœuvre tant sur la trame viaire que sur l’organisation et la typologie des îlots 
est  une modification substantielle. Retravailler cette trame viaire, l’accroche à la rue du Bêle et les 
espaces publics de la partie sud nécessiterait  un re-questionnement et la prise en compte de 
plusieurs éléments tels que les bassins de rétention, le stationnement sur voirie, le plan de 
circulation, la forme urbaine…

2) La marge de recul de 5m est maintenue le long des parcelles VY 11 à VY 20 pour conserver un 
dégagement par rapport à la route de Carquefou et pour le maintien de la haie classée en EBC. 

3) Il est décidé du maintien de l'ER 6/20 nécessaire à l'élargissement de la rue du Bêle, voie 
structurante dans le secteur en lien avec les futurs projets du quartier.

4) Il ne peut être donner suite à cette demande car la mise en place d'un emplacement réservé 
outil d'acquisition foncière n'est pas nécessaire sur une parcelle appartenant à Nantes Métropole. 
Le traitement de la desserte de l'opération du Champ de Manoeuvre relève du dossier de ZAC. 

1/ Supprimer l’emplacement réservé en bordure d’Erdre 
sur les parcelles NY361 et NY362,

2/ Aménager les bords de l’Erdre avec un éclairage 
adéquat

Bords de 
l'Erdre

NY361, 
NY362

1/ Il est décidé de maintenir l'emplacement réservé pour l'aménagement du site sur les bords de 
l'Erdre.   

2/ Hors sujet. Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm, elle sera transmise 
aux services compétents. 

LANOE Samuele – FC 
Nantes 

Permettre les aménagements envisagés par le FC Nantes 
pour les besoins de son activité  :

1/ Restructurer le site Centre Sportif de la Jonelière, dans 
le respect du zonage et des contraintes paysagères;

2 / Délocaliser partiellement des activités du centre de 
formation du FC Nantes sur le site de la Pleine de jeux de 
la Beaujoire (Roseraie). comprenant l'implantation de deux 
terrains de football et la création de locaux.

Jonelière et 
Parc de la 
Roseraie

1/ Le site de la Jonelière est situé sur le territoire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Une 
étude de programmation est actuellement lancée pour permettre la restructuration du site FC 
Nantes tout en prenant en compte l'environnement exceptionnel du site. En attente d'éléments 
plus précis sur l'évolution du site FC Nantes, aucune modification n'est envisagée sur la Jonelière.

2/ Plaine de jeux de la Beaujoire. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est 
maintenu dans le dossier du PLUm approuvé. Le classement en zone Nl doit permettre les 
aménagements projetés. 

VIDAL Annick - Fédération 
des Amis de l'Erdre  

1) Conserver l’identité patrimoniale et naturelle du micro 
quartier Halvêque, Ranzay, Beaujoire, intégrer le 
monument érigé aux Batignolles en souvenir des 43 
victimes du bombardement dans le parcours naturel des 
aménagements, 

2) Préserver la biodiversité de la vallée de l’Erdre

Quartier 
Halvêque, 
Ranzay, 
Beaujoire

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.

1/ Le monument aux morts des ouvriers des Batignolles va être déplacé au niveau de la placette 
prévue coté boulevard Jules Verne tel qu'il est mentionné dans l'Orientation d'Aménagement et de 
programmation Batignolles.

2/ La vallée de l'Erdre est identifiée dans l'Orientation d'aménagement et de Programmation 
Trame Verte et Bleue et Paysage comme un réservoir de biodiversité. La préservation de la 
biodiversité sur l'ensemble des cours d'eau est une des politiques publiques forte de Nantes 
Métropole.   

Supprimer les EBC sur la parcelle 700 rue de la 
Renaudière/Allée de la Drève

700 rue de la 
Renaudière/
Allée de la 
Drève

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 après expertise du 
service des espaces verts de la ville de Nantes. La parcelle concernée a de plus fait l'objet d'un 
permis de construire qui est compatible avec le classement des arbres.        
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2879 JUGAND Pierre NY364 Pas de modification du dossier.  

2923 OHEIX Marcel Pas de modification du dossier.  

68 SEMITAN  Rue du Bèle Un emplacement réservé est créé pour répondre aux besoins de la SEMITAN . 

1294 SCI GACHET

1687 VENDE Bertrand

Supprimer l'emplacement réservé 6-13 sur la parcelle 
NY364

5 bis 
impasse  
Augustin 
Martin

Il est décidé de maintenir l'emplacement réservé nécessaire au projet d'aménagement le long de 
l'Erdre.Cet emplacement réservé est nécessaire pour la réalisation des promenades le long des 
cours d'eau et l'aménagement le long de l'Erdre. 

Supprimer l’emplacement réservé n°6/19 ou le déplacer 
sur une autre parcelle. 

Route de 
Carquefou/ru
e du Bêle

Au stade de l'avancée des études et des documents validés de la ZAC Champ de Manoeuvre.  Il 
est cohérent de maintenir l'emplacement réservé. La reconfiguration de la partie sud de la ZAC 
Champ de Manœuvre tant sur la trame viaire que sur l’organisation et la typologie des îlots est  
une modification substantielle. Retravailler cette trame viaire, l’accroche à la rue du Bêle et les 
espaces publics de la partie sud nécessiterai  un re-questionnement et la prise en compte de 
plusieurs éléments tels que les bassins de rétention, le stationnement sur voirie, le plan de 
circulation, la forme urbaine. 

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Ajouter un ER du fait des besoins croissants de remisage 
des véhicules pour permettre l'extension du dépôt situé 
rue du Bêle notamment sur les parcelles qui ne sont pas 
propriété de Nantes Métropole et situées en façade de la 
rue du Bêle.

Ajout de l'emplacement réservé 6-163  au plan de 
zonage, Pièces 4-2-2.  

Supprimer les deux EBC sur les parcelles VP39, VP42, 
VP50, VP53 du 26 route de Gachet afin qu’il soit possible 
de réaliser l’agrandissement des locaux de la SCI Gachet.

26 route de 
Gachet

VP 39-42-
50 et 53

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 pour partie à cette demande. Après 
expertise du service des espaces verts de la ville de Nantes, l'un des EBC est maintenu et celui 
proche de la bretelle d’accès de l’A11 est supprimé. 

Suppression d'un EBC au plan de zonage , pièce 
2-2-2-4 . 

1.Lever les contraintes réglementaires qui s’appliquent à 
l’implantation d’activités commerciales.

2.Inclure le Lidl dans la polarité commerciale située bd 
Jules Verne.

128 
boulevard 
Jules Verne

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 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 règlementaires appliquées aux commerces. 

2- Dans un souci de cohérence et de pérennisation de l’exploitation commerciale et compte tenu 
de la nécessité de préserver le bâtiment objet d’une protection patrimoniale, il est décidé d’élargir 
la polarité commerciale prévue au PLUM sur le boulevard Jules Verne jusqu'au magasin LIDL 
existant.

Modification de la polarité commerciale de 
proximité du boulevard Jules Verne au plan de 
zonage . Pièce 4.2.4 Plan de Zonage.   
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2043 LERAY Anne-Pascale 

2505 CHAIGNE Bakhti Immobilier Pas de modification du dossier.  

1721
2877

SEGUINEAU Peter – ICADE 
Promotion

Revoir l’OAP Ouche Buron 2 : 

1.supprimer les surfaces de plancher par îlot et redéfinir 
les typologies et formes urbaines attendues.

2.supprimer la limite d’implantation entre l’îlot B et C en 
fusionnant ces deux îlots.

3.ajouter « commerce » dans la programmation en sus 
des surfaces des activités décrites sans préciser les 
surfaces allouées.

4.préciser que le recul de 5 mètres soit sur un seul des 
côtés de l’axe nord/sud.

5.augmenter la hauteur à 19 mètres sur l’ensemble de 
l’îlot A.

6.modifier le règlement pour exclure les saillies 
supérieures à 1,5 mètres du calcul des retraits.

OAP Ouche 
Buron 2

1 à 6 - Afin de différencier les formes urbaines, l'OAP conserve une programmation sur les trois 
îlots. Les programmations à l'intérieur de chaque ilôt évoluent tout en conservant la surface de 
plancher globale prévue (13600m de SP) ilots A et B collectif et ilot C individuel et intermédiaire 
[suppression de la notion de “petits collectifs”]. Les axes de composition urbaine de l'Iôt A sont 
redessinés et  l’implantation selon l’axe Nord/sud supprimée. Les hauteurs notamment sur l'Ilot A 
évoluent pour être identiques aux hauteurs de l'Ilot B (19m). Les reculs (5m côté Batignolles) sont 
conservés. Les règles sur les saillies sont de portée métropolitaine et restent inchangées. Seules 
les saillies de plus de 1,50m de profondeur sont prises en compte dans le calcul des retraits afin 
de préserver l'intimité des balcons et jardins voisins. Au delà, les droits de vues réglementés par le 
Code Civil s'appliquent. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la mention commerce dans la 
programmation, ceux-ci peuvent être réalisés au titre des activités prévus dans la mesure ou une 
polarité commerciale est prévue au plan de zonage.   

Modification de l'OAP Ouche Buron 2, pièces 
3.1.3.Modification du Plan des Hauteurs 4.2.3.

1/ Modifier le périmètre de l’OAP Chantrerie 2 pour inclure 
les parkings existants.  

2/ Modifier le zonage Nl correspondant aux parkings 

3/ Supprimer dans l’OAP le terme « privés » pour les 
logements jeunes actifs.

OAP 
Chantrerie 2

1 et 2 / Il est décidé d'étendre le périmètre de l'OAP et d'adapter les zonages UMb et Nl sur une 
partie de la parcelle VP8 au sud de l'OAP Chantrerie 2 afin d'y intégrer une partie des parkings. La 
modification très marginale de la zone NL ne remet pas en cause un corridor écologique en lien 
avec l'Erdre repris dans l'OAP TVBp

3/ La mention "privé" pour les logements jeunes actifs est supprimée car la programmation est 
destinée aux jeunes actifs sans qu'il soit nécessaire de préciser le mode opératoire. 

Modification de l' OAP Chantrerie 2, pièce 3.2.1 
orientation d'aménagement et de programmation. 
 

2053
2376
2790

MICROCHIP TECHNOLOGY 
 COUTON  Philippe  – 
VADILLO Alfredo             - 
MICROCHIP Alfredo

1/ Étendre le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation Chantrerie 1, afin d’y intégrer la partie 
est de la parcelle VM 17 

2/ Modifier le zonage sur ce secteur pour intégrer une 
offre de logement. 

Route de 
Gachet / 
Chantrerie

1 et 2/ Il est décidé d'étendre le périmètre de l'OAP Chantrerie 2 en intégrant la parcelle VM17, 
appartenant à Microchip Technologiy, afin de réaliser un projet qui propose une continuité d'offre 
de logements le long de l'axe Bretagne et afin d'assurer une transition douce avec le site de 
production. Cette demande permet d'étendre un secteur mixte habitat et activité qui participe au 
développement du secteur de la Chantrerie. Le zonage est modifié de UEm en UMb. 

Modification de l'OAP Chantrerie 1 dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'aménagement sectorielles . 
Extension de la zone UMb au plan de zonage, 
pièce 4.2.2. et modification du plan des hauteurs  
4.2.3.   

Augmenter les hauteurs sur le boulevard Jules Verne à 
R+4+C  au regard des hauteurs des bâtiments 
environnants (R+10/R+7/R+4,…)

Boulevard 
Jules Verne

Il est décidé de maintenir une hauteur d'épannelage à R+2+C. pour permettre une respiration 
urbaine sur cet axe où se sont opérées des mutations urbaines importantes. La morphologie 
urbaine de type faubourg est à préserver dans cette polarité commerciale. 
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116 Particulier

119 Particulier

176 Particulier

197 Particulier
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MARSOT  
Sylvie 

Revoir l'OAP Batignolles au regard des stationnements, de la voirie et 
des espaces verts : 

1.Prévoir des stationnements dans l'OAP. 

2.Ne pas créer de voies via la rue de Koufra.Passage unique 
boulevard Jules Verne pour l'usine.

3.Conserver les arbres rue de Koufra, créer un espace bois et jardin 
voire un potager commun. 

4.Conserver des espaces de jeux pour enfants

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet. 

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

LEMASSON 
  Guillaume

Revoir l'OAP Batignolles au regard de la voirie, des arbre et des 
hauteurs : 

1/ Abandonner la création de desserte entre Bd Jules Verne et rue de 
Pontecorvo. 

2/ Créer des aménagement de voirie pour sécuriser le quartier  (zone 
30 km/h, ralentisseurs...). 

3/ Protéger les arbres et créer une bande de 20m rue de Koufra. 

4/ Proposer des hauteurs progressives

REVEL  
Yannick 

Revoir l'OAP Batignolles au regard des espaces verts et boisés, des 
accès et aménagements de voirie. 

1.Maintenir la zone boisée rue de Koufra. 

2.Aménager un parc de verdure à proximité des Marsauderies. 

3.Ne pas aménager de sortie rue de Koufra. 

4.Conforter les aménagements destinés à limiter le trafic routier.

5. Sortir les activités industrielles des zones urbaines. 

BROWN 
Guillaume

Revoir le projet de l'OAP Batignolles (inquiétudes relatives aux 
conséquences d'une densification urbaine trop forte, à la création de 
voies entre rue de Koufra et bd Jules Verne débouchant sur le Grand 
Clos. Regrette de voir transformer des espaces verts transformés en 
immeuble.  Considère que ces choix ne correspondent pas aux 
souhaits des citoyens ..)

De 
BERNARD 
Elisa 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’accès, des hauteurs, des 
espaces boisés et de la relation avec le Grand Clos.

1. Créer un unique accès par la route de Paris.

2. Limiter les hauteurs de construction rue de Koufra.

3. Créer des jardins ouvriers.

4. Préserver l’unité du Grand Clos.
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216 Particulier

228 Particulier

232 Particulier

234 Particulier

PIERRE 
Nicolas 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’accès, des hauteurs, des 
espaces boisés et de la relation avec le Grand Clos.

1. Créer un unique accès par la route de Paris et créer des voies de 
desserte non rectilignes ne débouchant pas en face des voies 
existantes.

2. Limiter les hauteurs de construction rue de Koufra.

3. Conserver les arbres.

4. Limiter la vitesse à 30km/h dans le quartier du Grand Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

DUSAUTOI
R Monique

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès et voies de desserte et 
des espaces boisés et de la relation avec le Grand Clos.

1.Contester la sortie unique rue de Koufra des poids lourds et sortir 
les activités de transport des zones urbaines.

2. Maintenir et mettre en valeur la zone boisée le long de la rue de 
Koufra et le terrain de sport.

3. Ne pas transformer les voies de desserte du Grand Clos en grands 
axes de circulation, ne pas créer de voies nouvelles rectilignes aux 
voies existantes.

4. Revoir les services publics.

5. Respecter le patrimoine du Grand Clos.

MEREL  
Myriam

Contester et l’OAP Batignolles au regard des accès et voies de 
desserte, des espaces boisés, des hauteurs et de la relation avec le 
Grand Clos.

1.Créer un unique accès par le bd Jules Verne et interdire les activités 
de transports lourds en zones urbaines.

2. Aménager le bois rue de Koufra en espace vert ou jardins ouvriers.

3. Réduire les hauteurs de construction.

4. Respecter le patrimoine, l’unité et l’intégrité du Grand Clos, label 
patrimoine XXeme siècle .

MAURY Eric 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des espaces boisés, des hauteurs 
de construction et des voies de desserte.

1.Conserver les arbres et le bois de Koufra, éventuellement à 
aménager en espace vert, sportif, jardins ouvriers ou jardin collectif.

2.Supprimer la construction d’un hangar avec des quais de 
chargement et interdire la circulation de poids lourds dans la rue de 
Koufra

3.Limiter la hauteur de construction le long de la rue de Koufra.

4.Supprimer les voies de desserte débouchant sur la rue de Koufra.

5. Limiter la densité dans le secteur . 
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243 Particulier

271 Particulier

341 Particulier

343 Particulier Anonyme 

COPIN 
Henri 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, des 
hauteurs, des espaces verts, du caractère patrimonial des abords et 
des aménagements destinés aux activités de logistique pour poids 
lourds.

1.Réduire le nombre de logements prévus dans l’OAP Batignolles

2.Réduire les hauteurs de constructions

3.Préserver les espaces verts existants et créer un jardin collectif

4.Interdire les aménagements destinés aux activités de logistique pour 
poids lourds

5.Réaliser une étude d’impact sur la circulation au sein du quartier

6.Préserver le caractère patrimonial et réaliser des aménagements de 
voirie pour sécuriser le Grand Clos. 

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

LE BRIS 
Michel 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des dessertes, du nombre et de la 
hauteur des constructions nouvelles et de la relation avec le Grand 
Clos.

1.Diriger la circulation automobile vers le bd Jules Verne

2.Aménager des ralentisseurs pour décourager la traversée du Grand 
Clos

3.Supprimer l’alignement des dessertes des constructions de l’OAP 
Batignolles avec les voies du Grand Clos

4.Réduire le nombre et la hauteur des constructions nouvelles

LEGRAND 
Patrick 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des espaces verts et lieux ouverts 
et de la densification.

1.Conserver les espaces verts et lieux ouverts de l’OAP Batignolles

2.Créer un jardin à la place de l’ancien terrain de foot3.Arrêter 
l’entassement. 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des espaces boisés et de la 
relation avec le Grand Clos (formes bâties, vitesse limitée…).

1.Sécuriser le Grand Clos par des aménagements adaptés (vitesse 
limité à 30 km/h, ralentisseurs, chicanes…) et y interdire la circulation 
d’engins non adaptés

2.Conserver le Petit Bois et les arbres rue de Koufra

3.Aménager un espace tampon de maisons individuelles en bordure 
de la rue de Koufra
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348 Particulier

354 Particulier

427 Particulier

EYMERY 
Catherine 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, des 
dessertes, du maillage est-ouest, du nombre de places de 
stationnements, de la capacité de l’école à absorber les futurs besoins 
et des espaces verts.

1.Revoir le nombre de logements de l’OAP Batignolles

2.Revoir le maillage est-ouest et le principe de dessertes rectilignes

3.Veiller à prévoir un nombre suffisant de places de stationnements 
gratuits pour les futurs résidents des immeubles

4.Etudier la capacité de l’école des Marsauderies à absorber les futurs 
besoins

5.Conserver les espaces verts et d’agréments.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

VIROULEA
U Jérôme 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la desserte, des hauteurs de 
construction, de l’espace boisé et de la relation avec le Grand Clos.

1.Mettre en place une zone de vitesse limitée à 30km/h

2.Revoir la desserte de l’OAP Batignolles : pas de desserte rectiligne, 
une seule sortie côté route de Paris

3.Réduire les hauteurs de constructions notamment rue de Koufra

4.Conserver l’aire du petit Bois 

5.Préserver l’unité du Grand Clos. 

HILLIER  
Patrice 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès, des espaces verts et 
boisés, de la hauteur des constructions et de la relation avec le Grand 
Clos.

1.Aménager un seul accès aux nouvelles constructions par le 
boulevard Jules Verne et limiter l’accès de la rue de Koufra aux 
vélos/piétons.

2.Préserver les arbres existants, aménager le petit bois en espace 
vert avec aire de jeux, créer un jardin collectif au sein du Grand Clos.

3.Limiter la hauteur des constructions situées rue de Koufra.

4.Mettre en place une zone 30km/h et des ralentisseurs au sein du 
Grand Clos.
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457 Particulier

463 Particulier

547 Particulier

TREMBLAY 
JP

Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard du nombre de 
logements, des espaces verts, des conditions de circulation et de 
stationnement et de la relation avec le Grand Clos.

1.Conserver le petit bois.

2.Interdire la traversée par des voies de délestage via le Grand Clos 
entre Jules Verne et la route de St Joseph.

3.Veiller à l’intégration des nouvelles constructions dans l’espace 
actuel en respectant le classement « patrimoine du XXe s » du Grand 
Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

LEGOUX 
Emilie 

Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard des dessertes, des 
déplacements doux et de la relation avec le Grand Clos.

1.Envisager des solutions alternatives aux dessertes proposés : deux 
axes distincts côté rue de Koufra et boulevard Jules Verne avec, au 
centre, un espace (vert, parking) ; restreindre l’accès des nouvelles 
constructions aux riverains (voie privée).

2.Transformer en infrastructures durables les aménagements réalisés 
(piste cyclable, chicanes…) et veiller à la cohérence de la politique en 
matière de déplacements doux (croisement déplacements doux avec 
certaines rues perpendiculaires).

3.Contester la présence d’une future route à circulation dense le long 
de l’espace aménagé rue Pontecorvo.

4.Mettre en place une zone 30km/h, des passages piétons surélevés, 
développer de vrais axes cyclables sécurisés.5.Veiller au respect de 
l’harmonie architecturale.

STEPHAN  
Véronique

Revoir les projets de constructions le long du boulevard Jules Verne, 
rue de Koufra et rue des Marsauderies au regard de la densité, de la 
transformation du paysage et du cadre de vie du quartier.
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561 Particulier

562 Particulier

588 Particulier

AOUILLE 
Arthur 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès, des infrastructures et 
équipements, des arbres et espaces ouverts et de la relation avec le 
Grand Clos.

1.Organiser la sortie des véhicules côté boulevard de Jules Verne ou 
Route de Paris.

2.Prévoir des infrastructures et équipements adaptés au projet de 
densification.

3.Conserver les arbres existants, utiliser l’espace pour des jardins 
ouvriers.

4.Equiper les rues du Grand Clos de ralentisseurs.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

AOUILLE 
Pauline 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès, des espaces verts et 
de la relation avec le Grand Clos.

1.Organiser la sortie des véhicules côté boulevard de Jules Verne ou 
Route de Paris.

2.Préserver les espaces verts.

3.Equiper les rues du Grand Clos de ralentisseurs.

LANGLAIS  
Philippe

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès, de l’implantation et des 
hauteurs de constructions, de la densité d’habitat, des arbres et 
espaces verts, de la relation avec le Grand Clos.

1.Organiser la sortie des véhicules uniquement sur la route de Paris.

2.Reconsidérer l’implantation des immeubles et la densité d’habitat.

3.Aménager le petit bois en espace vert, conserver les arbres, créer 
des jardins ouvriers, développer un grand jardin collectif.

4.Limiter la hauteur des constructions le long de la rue de Koufra.

5.Mettre en place des voies de desserte non rectilignes et ne 
débouchant pas en face des voies existantes, une zone 30 km/h et 
des ralentisseurs. 
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Particulier591
625

PELUCHON 
Marc 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des axes de circulation, des 
espaces verts et boisés, des arbres, de l’implantation et de la hauteur 
des constructions, de la relation avec le Grand Clos.

1.Réaliser un bilan carbone du quartier entre boulevard Jules Verne et 
la route de St Joseph.

2.Contester les nouveaux axes de circulation.

3.Respecter le petit bois de la rue de Koufra et 30 % d’espaces verts.

4.Agrandir la chaussée côté bd Jules Verne et réaliser un double 
rond-point, éviter les sorties de camions côté rue de Koufra.

5.Reconsidérer l’implantation des immeubles et la sur urbanisation.

6.Réduire les hauteurs de construction.

7.Conserver une bande verte de 10 m d’épaisseur, conserver les 
chênes rue de Koufra.

8.Instaurer une zone 30 km/h.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  
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593 Particulier

652 Association

662 Particulier Anonyme 

BOULLE 
Françoise

Revoir l’OAP Batignolles au regard des dessertes, du dialogue avec 
les partenaires, de la nécessité d’une étude environnementale, de la 
relation avec le Grand Clos.

1.Aménager un rond-point sur la route de Paris ou une route circulaire 
à l’intérieur du futur lotissement.

2.Réaliser une étude environnementale.

3.Aménager le petit bois en espace vert.

4.Participer à un dialogue sur site avec les partenaires.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

BOURNAT 
Jean Pierre

Revoir l’OAP Batignolles au regard des accès et dessertes, des 
arbres, de la nécessité de créer un jardin collectif et aire de jeux, de la 
relation avec le Grand Clos et de la nécessité de réaliser une étude 
d’impact environnemental.

1.Prévoir la sortie des camions de l’usine directement par le boulevard 
Jules Verne.

2.Assurer la desserte des nouvelles constructions à partir du nouvel 
accès boulevard Jules Verne ou du rond-point créé.

3.Conserver les arbres sur les parcelles RT 218, RV 227 et RV 231 (cf 
PJ), le long de la rue de Koufra, créer un jardin collectif et aire de jeux.

4.Structurer un évitement de la Cité du Grand Clos.

5.Assurer une transition entre le Grand Clos et la zone de l’OAP 
(hauteur, architecture...).

6.Réaliser une étude d’impact environnemental.

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de la place accordée 
au végétal, de l’implantation et de la hauteur des constructions, des 
dessertes, de la relation avec le Grand Clos.Modifier les projets 
Marsauderies, Beaujoire et Batignolles.

1.Reconsidérer la densification de l’OAP et prévoir un maximum de 
25000 m².

2.Laisser une large part au végétal (aménager un parc par exemple).

3.Revoir l’implantation des constructions des bâtiments en les situant 
plus proche de la route de Paris.

4.Réduire les hauteurs de construction en particulier le long de la rue 
de Koufra.

5.Interdire des voies de desserte entre la route de Paris et la rue de 
Koufra et prévoir des voies de desserte en boucle.

6.Préserver le caractère résidentiel et familial du Grand Clos (zone 
30km/h...).

7.Modifier les projets Marsauderies, Beaujoire et Batignolles.
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670 Particulier

671 Particulier Anonyme 

679 Particulier

714 Particulier

Particulier

BARRADIS 
Franck 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, des espaces verts et 
boisés, de l’implantation des constructions, des dessertes, de la 
relation avec le Grand Clos.

1.Reconsidérer l’implantation des immeubles avec une densité 
raisonnée d’habitations.

2.Aménager le petit bois en espace vert (jeux pour enfants, jardins 
ouvriers…).

3.Etablir des voies de desserte ne débouchant pas en face des voies 
existantes ; réaliser un unique accès côté route de Paris ; développer 
les modes doux ; installer des ralentisseurs, une zone 30km/h au sein 
du Grand Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

Revoir le cadre de vie et l’identité urbaine proposés à travers les 
projets comme celui de l’OAP Batignolles (côté boulevard Jules 
Verne) : privilégier une ville aérée et ouverte, des maisons de ville au 
toit d’ardoises.

BLANC 
Guillaume

Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard de la densité, des 
dessertes, des espaces boisés, des conditions de circulation ou de 
stationnement, des conditions de vie dans le quartier et de la relation 
avec le Grand Clos.

1.Préserver le petit bois.

2.Interdire la traversée par des voies de délestage entre boulevard 
Jules Verne et la route de St Joseph.

3.Veiller à l’intégration des nouvelles constructions dans l’espace 
actuel en respectant le classement au patrimoine du Grand Clos.

GUICHARDI 
Jean-
Francois  

Revoir le projet de l’OAP Batignolles (ne pas construire de tours 
dangereuses, conserver des poumons verts au coeur de la 
ville...)impacts : écologiques, circulation, sécurité des enfants, sécurité 
des piétons, nuisances sonores, nuisances des chantiers.

750
752

LE GOHIEC  
CORNU 
Gwenaëlle

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’implantation et de la hauteur 
des constructions, de la densité d’habitat, des dessertes, des arbres, 
espaces verts et boisés, de la nécessité de créer des jardins ouvriers 
et un grand jardin collectif.

1.Reconsidérer l’implantation des immeubles et la densité d’habitat.

2.Limiter la hauteur des constructions notamment le long de la rue de 
Koufra.

3.Mettre en place des voies de desserte non rectilignes et ne 
débouchant pas en face des voies existantes, une zone 30 km/h et 
des ralentisseurs .

4.Aménager le petit bois en espace vert, conserver les arbres, créer 
des jardins ouvriers, développer un grand jardin collectif.
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773 Particulier

781 Particulier

786 Particulier

800 Particulier

823 Particulier Anonyme 

PELUCHON 
 Odile 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la future desserte entre 
boulevard Jules Verne et rue de Koufra, de l’espace vert boisé rue de 
Koufra, des hauteurs et du respect du Grand Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

BOYEN   
Rémi 
17 rue de 
Mourzouck 
44300 
Nantes

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité d’habitat, de la 
hauteur des constructions, des espaces verts, des conditions de 
circulation, des dessertes et de la relation avec le Grand Clos.

CAMUS 
André Marc  

1.Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité et la hauteur des 
constructions, des accès et des dessertes, des espaces verts.

2.Proportionner les voies d’accès à la densification notamment Porte 
de la Beaujoire.

3.Pas de rue nouvelles entre la rue de Kouffra et le Bd Jules Verne. 
mise en place de liaisons douces. 

4.Limiter la vitesse du quartier à 30 km/h.

LEGOUX 
Martin

1.Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard de l’inadéquation des 
équipements, infrastructures, transports publics et de la problématique 
de circulation.

2.Proposer 2 places de parking minimum souterrain par nouveau 
logement construit.

3.Conserver le petit bois rue de Koufra et intégrer des espaces de 
jeux et des espaces verts.

4.Supprimer les voiries traversantes entre Jules Verne et Saint-
Joseph.

Revoir l’OAP Batignolles au regard des espaces verts et des 
conditions de circulation : 

1.Préserver le petit bois bordant la rue de Koufra pour en faire un 
espace de jeu pour les enfants ou pour des jardins potagers.

2.Réaliser des immeubles plus petits et moins nombreux. 
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844 Particulier

858 Particulier

CHARPENTI
ER 
Françoise 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du cadre de vie offert aux 
habitants, du quartier Marsauderies, Grand Clos Batignolles, de 
l’inadéquation des transports en commun et de l’identité du Grand 
Clos , patrimoine du 20eme siècle .

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

QUEMENE
R  Marc 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, des accès, de la 
circulation, des espaces verts et arbres. 

1.Supprimer la connexion entre bd Jules Verne et route de Saint 
Joseph, prévoir des accès directs au bd Jules Verne.

2.Conserver les arbres, zones verts ; aménager des espaces verts, 
des jardins potagers.

3.Prévoir des voies piétonnes et cyclables et porter une attention à la 
densité.
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874 Particulier

915 Particulier

920 Particulier

925 Particulier

943 Association

945 Particulier

980 Particulier

COUVREUX 
Renaud 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’unité 
architecturale, du caractère résidentiel et familial du Grand Clos, de la 
place faite au végétal (aménager un parc), de l’implantation des 
constructions (à situer plus proche de la route de Paris), des hauteurs 
(à limiter le long de la rue de Koufra), des dessertes (prévoir des voies 
de desserte en boucle).

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

JOSSO 
Jean-Paul 

1.Veiller à limiter les nuisances de circulation et de stationnement 
liées aux constructions des OAP Batignolles et Marsauderies.

2.Revoir le projet d’espace végétalisé à la place du café du Chalet qui 
implique la destruction d’un mur.

3.Privilégier des constructions basses (petites maisons) à l’arrière des 
maisons existantes bd Jules Verne

GUILBAUD  
Nado 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’absence d’étude 
d’impact sur l’environnement, des problématiques de circulation 
(aménager une zone 30, créer un cheminement doux du bd Jules 
Verne au bord de l’Erdre, prévoir  la sortie des camions de l’usine 
Altéad uniquement sur le bd Jules Verne), de l’inadéquation des 
infrastructures et équipements et la place faite au végétal 
(réaménager le petit bois rue de Koufra), de l’unité du Grand Clos.

LORTEAU   
Michel

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, des problématiques 
de circulation et de stationnement, des espaces verts, des vues sur 
les jardins attenants à la rue de Koufra et de l’unité du Grand Clos.

ROLLAND 
François

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements (OAP 
Batignolles et OAP Marsauderies), des problématiques de 
stationnement des véhicules, de l’insécurité, du manque 
d’infrastructures, des dessertes entre bd Jules Verne et rue de Koufra 
et de l’identité du Grand Clos.

COTTENCE
AU Olivier

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’unité du Grand Clos, des 
problématiques de circulation et de nuisances générées, des 
dessertes  (prendre en compte la sortie routière vers le boulevard 
Jules Verne), de la densité à maîtriser et de l’environnement 
(préserver les arbres existants et favoriser les espaces verts).

KARBOVIA
C Albert 

1.Veiller à ce que l’OAP Batignolles, l’OAP Marsauderies et l’OAP 
Stade Beaujoire ne nuisent pas à l’unité architecturale du Grand Clos.

2.Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’environnement (réaliser une 
étude d’impact environnemental, conserver le petit bois et arbres le 
long de la rue de Koufra), des accès et dessertes (prévoir un accès 
véhicules uniquement côté bd Jules Verne et un accès piétons/vélos 
côté rue de Koufra), de la hauteur (à limiter côté bd Jules Verne), de 
la forme urbaine (proposer des maisons en harmonie avec celle du 
Grand Clos côté rue de Koufra), des conditions de circulation (créer 
des ralentisseurs, zone 30).
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1011 Particulier

1015 Particulier

1042 Particulier

1165 Particulier

1028 Particulier

1055 Particulier

1056 Particulier

1071 Particulier

BOYEN 
Michelle

Modifier l’OAP Batignolles au regard de l’environnement (conserver un 
espace de verdure, aménager une aire de jeux), de la hauteur (à 
limiter à 3 ou 4 étages), de la problématique de la circulation et de 
l’identité du Grand Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

LETOUZE 
Lucille

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la voirie traversante entre le 
boulevard Jules Verne et la route de Saint Joseph génératrice de 
nuisances pour les habitants du Grand Clos.

HERBRETE
AU Philippe

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que posent la 
circulation et le stationnement, de l’identité patrimoine du Grand Clos, 
de la qualité de vie, des équipements publics nécessaires pour 
accompagner la densité (crèches écoles, gymnases, piscine).

TERRIER 
séverine 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, de la 
densité, des problématiques que pose la circulation, de l’unité et de 
l’identité patrimoniale du Grand Clos, de l’environnement (conserver le 
petit bois, développer des projets d’espaces verts partagés, préserver 
les îlots de verdure existants), des dessertes et des infrastructures 
(favoriser la mobilité douce et non les grands axes de circulation 
comme cela est prévu rue d’El Alamein et rue de Koufra).

TREMBLAY  
Edith 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du petit bois le long de la rue de 
Koufra à préserver.

LETOUZE 
Nicolas

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’identité du Grand Clos et de 
l’environnement.

CROZE 
Bruno 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la zone boisée à maintenir, de 
la hauteur de construction à limiter, des problématiques que posent 
circulation et stationnement, des voies traversantes entre bd Jules 
Verne et la route de St Joseph à réserver aux futurs habitants, de 
l’unité du Grand Clos.

FERNANDE
Z Xavier

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, de la 
hauteur (privilégier des maisons individuelles), des problématiques 
que posent circulation et stationnement, de l’inadéquation des 
équipements, de l’environnement (maintenir les espaces verts et 
arbres existants, aménager des espaces de jeux, des jardins 
partagés), de l’ouverture prévue au 177 bd Jules Verne, de 
l’implantation du projet de base logistique pour des poids lourds à 
déplacer dans une zone industrielle. Implanter le projet de base 
logistique pour des poids lourds dans une zone industrielle.
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1096 Particulier

1105 Particulier

Particulier

1124 Particulier

1122 Particulier

1128 Particulier

1130 Particulier

VINC Jean-
Marc 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que pose la 
circulation, de l’environnement (conserver les zones boisées et les 
aménager pour en faire des zones de promenade notamment le petit 
bois rue de Koufra), des accès et infrastructures (aménager une zone 
30 km/h, des ralentisseurs, la rue de Koufra en zone de déplacements 
doux).

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

HERVO 
Philippe

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que pose la 
circulation (étendre la zone 30 km/h, interdire la traversée du quartier 
aux poids lourds), de l’identité du Grand Clos, de l’environnement 
(préserver les végétaux existants notamment les pins de la rue d'El 
Alamein

1112
1121

RENOU 
Christophe  
et 
BROUARD-
REBOU   
Muriel 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, des voies 
traversantes est ouest entre la route de Paris et la route de St Joseph, 
des problématiques que pose la circulation, de l’identité du Grand 
Clos, de l’unité architecturale et du bien être, de l’environnement 
(conserver le petit bois existant).

VIARD 
-GAUDIN  
Catherine

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’implantation, de 
l’unité du Grand Clos, des problématiques que pose la circulation, des 
dessertes (proposer un unique accès du nouveau lotissement et de 
l’usine uniquement sur la route de Paris et des voies de dessertes qui 
ne débouchent pas en face des voies existantes.), de l’environnement 
(aménager le petit bois en espace vert, conserver les arbres).

DAVID 
Laurence 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que pose la 
circulation (sécurité, pollution, nuisances sonores..), de 
l’environnement (développer un grand jardin collectif, créer des jardins 
ouvriers) et de l’impact sur le quartier du Grand Clos.

BLANDEL   
Sylvain

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, de la 
hauteur, des problématiques que pose la circulation, de l’identité 
patrimoniale du Grand Clos, de l’environnement (conserver le petit 
bois, créer un grand jardin collectif et participatif et en faire une vitrine 
de l'agroécologie urbaine), des dessertes et accès (prévoir la sortie 
des véhicules uniquement sur route de Paris).

BROWN 
Hélène 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que posent la 
circulation et le stationnement, de l’identité végétale du Grand Clos, 
de l’environnement (conserver le petit bois), des dessertes et accès 
(prévoir la sortie des véhicules uniquement sur route de Paris), de 
l’inadéquation de l’offre en transports publics.
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1132 Particulier Anonyme 

1142 Particulier

1444 Particulier

1434 Particulier

1231 Particulier

1236 Particulier

1323 Particulier

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’implantation des 
constructions, de la hauteur à limiter notamment le long de la rue de 
Koufra, des problématiques que pose la circulation, de l’identité 
patrimoniale du Grand Clos, de l’environnement (conserver le petit 
bois et l’aménager en espace vert, conserver les arbres existants, 
créer des jardins ouvriers et un grand jardin collectif), des dessertes et 
accès (prévoir la sortie des véhicules uniquement sur route de Paris, 
proposer des voies de dessertes qui ne débouchent pas en face des 
voies existantes ), des infrastructures (zone 30 km/h, aménager une 
piste cyclable sécurisée)

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

YNIZAN 
Gérard 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, des 
problématiques que pose la circulation, de l’unité et de l’identité 
patrimoniale du Grand Clos, de l’environnement (conserver le petit 
bois, préserver les espaces verts), des dessertes transversales entre 
bd Jules Verne et la route de St Joseph, des infrastructures (instaurer 
une zone 30 km/h, aménager des ralentisseurs, interdire l’accès aux 
poids lourds)OPA Batignolles-Nantes:

BARANSKI 
Eddy 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, du nombre de 
logements, de la hauteur de constructions notamment le long de la 
rue de Koufra, des conditions de circulation, de l’unité du Grand Clos, 
de l’environnement (conserver la verdure et les arbres), des dessertes 
(proposer des voies de dessertes qui ne débouchent pas en face des 
voies existantes ), des infrastructures (proposer des aménagements 
pour limiter la vitesse).

BASLE 
Elisabeth 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la hauteur, du nombre 
insuffisant de places de stationnement, des problématiques que 
posent la circulation et le stationnement, de l’environnement 
(conserver les arbres et les espaces verts), de la qualité première du 
quartier « la ville à la campagne », des infrastructures (zone 30 km/h, 
feu de signalisation commandé par les passants, accès bicloo).

TOMAS 
Véronique 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’implantation des 
constructions, des problématiques que posent la circulation et le 
stationnement (étendre la zone 30 km/h, interdire la traversée du 
quartier aux poids lourds), de l’identité du Grand Clos, de 
l’environnement (préserver les arbres, l’espace boisé et espaces 
verts, créer des espaces végétalisés communautaires),  des 
dessertes et accès (prévoir la sortie des véhicules uniquement sur 
route de Paris, proposer des voies de dessertes non rectilignes qui ne 
débouchent pas en face des voies existantes ), de l’inadéquation entre 
besoin de logements et cadre de vie de qualité, des espaces de 
déambulation.

REISSE 
Raphaëlle

Revoir l’OAP Batignolles au regard des types et hauteurs de 
construction (réaliser des maisons et jardins côté ouest et 
jardins/espaces verts ; immeubles côté est), des problématiques que 
pose la circulation (installer des ralentisseurs ...), de l’unité 
architecture du Grand Clos, de l’harmonie architecturale, de 
l’environnement (préserver les espaces verts existants dans et autour 
du Grand Clos),  des dessertes et accès (prévoir la sortie des 
véhicules uniquement sur route de Paris ou un accès avec 
barrières/voie privée pour les futurs résidents).

DU 
PENHOAT  
Chantal

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’identité du Grand Clos, de 
l’environnement (conserver le petit bois et les arbres actuels, créer 
des espaces verts), des problématiques que posent stationnement et 
circulation.
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1348 Particulier

1357 Particulier

1675 Particulier

1606 Particulier

1557 Particulier

1547 Particulier

Particulier

1708 Particulier

VIEILLARD 
Bruno 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’environnement 
(conserver le bois et le terrain de foot pour des fins de détente en 
créant par exemple un jardin collectif et pour participer à la 
biodiversité), des problématiques que pose la circulation, des 
dessertes (réserver le bd Jules Verne, l’usine des Batignolles, le 
chemin du Ranzay pour les véhicules et camions), de l’unité du Grand 
Clos.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

CLEMENT  
Gildas 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que pose la 
circulation, de l’identité du Grand Clos, de l’environnement (conserver 
le petit bois situé sur la parcelle RT218 et les grands arbres sur 
RV227 et RV231), des dessertes, de l’accès aux poids lourds dans un 
tissu urbain dense, de la densité et de l’inadéquation avec les 
équipements, infrastructures sportives et culturelles. 

AUBIN 
Gérard 

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre de logements, de 
l’environnement (conserver les espaces verts, réduire l’artificialisation 
des sols, aménager le triangle vert de la parcelle RT218 en jardin 
collectif, prendre en compte les ruissellements lors d’épisodes 
pluvieux violents), des conditions de circulation et de stationnement, 
du cadre de vie (prendre en compte la topographie et les vis à vis), 
des accès et dessertes (aménager des voies d’accès mais pas de 
transit est/ouest), de l’unité architecturale du Grand Clos (interpréter la 
notion de «cité-jardin» dans une perspective contemporaine, 
aménager des zones de respiration et de rencontre, ménager une 
transition architecturale).Nantes -

PETIT Leslie 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de l’implantation des 
constructions, de la hauteur, des problématiques que pose la 
circulation, de l’unité du Grand Clos et de l’identité de la ville, de 
l’environnement (conserver le petit bois et les arbres existants, planter 
de nouveaux arbres, créer un parc municipal et/ou des jardins ouvriers 
et/ou une zone de maraîchage urbain), des dessertes et accès 
(prévoir la sortie des véhicules uniquement sur route de Paris, 
proposer des voies de dessertes qui ne débouchent pas en face des 
voies existantes ), de l’inadéquation des équipements et 
infrastructures (zone 30 km/h, ralentisseurs), du manque de 
concertation.

SENGENES 
Pierre 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’unité du Grand Clos, des 
problématiques que pose la circulation, de l’environnement (conserver 
le petit bois et l’aménager en espace vert collaboratif, conserver les 
arbres), des dessertes et accès (aménager une sortie des camions 
coté rue du Ranzay et non côté rue de Koufra, ouvrir l’axe bd Jules 
Verne/rue de Koufra vers l’Erdre uniquement pour les modes doux, 
aménager des routes avec circulations alternées ou des rues non 
rectilignes, mettre en place un sens de circulation non avantageux 
pour l’axe bd Jules Verne/route de St Joseph comme des sens 
uniques).

PICHON  
Bertrand

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’environnement (conserver le 
petit bois) et de la qualité de vie notamment des habitants du Grand 
Clos. 

'1488
1511

MOLON-
NOBLOT 
Genevieve

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densité, de la qualité urbaine 
et paysagère, des problématiques que pose la circulation, de 
l’environnement (conserver le petit bois), des dessertes et accès 
(axes prévus Est/Ouest entre route de Saint Joseph et Bd Jules Verne 
).

BARRADIS 
Thérèse

Revoir l’OAP Batignolles au regard du nombre important de projets 
dans le quartier (OAP stade Beaujoire, OAP Marsauderies, OAP 
Ouche Buron…), des conditions de circulation et des problématiques 
qu’elle pose.
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1755 Particulier

1770 Particulier

1780 Particulier

1877 Particulier

1925 Particulier

Particulier

2046 Particulier

2051 Particulier Anonyme

2052 Particulier

2060 Particulier Anonyme 

THIERRY 
Gwenaelle

Revoir l’OAP Batignolles au regard de l’identité architecturale du 
Grand Clos, des dessertes routières entre le boulevard Jules verne et 
la rue de Koufra, des problématiques que pose la circulation.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

MENET 
Chantal 

Revoir l’OAP Batignolles au regard des problématiques que pose la 
circulation, de l’unité du Grand Clos, des dessertes (réaliser une 
entrée/sortie bd Jules Verne et une autre rue de Koufra sans jonction 
entre les deux donc pas d’axe traversant), de la hauteur à limiter le 
long de la rue de Koufra, de l’environnement (réserver un espace pour 
créer un jardin collectif), des aménagements (zone 30 km/h).

BLEHER 
Vincent 

Revoir l’OAP Batignolles en créant deux accès non reliés dans le 
nouveau lotissement, un rue de Koufra et un boulevard Jules Verne et 
en limitant la hauteur des bâtiments le long de la rue de Koufra.

ARAGOU 
Daniel

Revoir l’OAP Batignolles en diminuant les hauteurs prévues et en 
prenant en compte les questions de stationnement et de circulation. 
 OAP Batignolles.Je suis opposé au projet, à moins qu'il ne soit limité 
à une urbanisation pavillonnaire (3 niveaux maximum) dans un 
quartier à dominante pavillonaire. Sans compter les nuisances 
supplémentaires de circulation et de stationnement.

BOMBARD 
Marie 

Revoir l’OAP Batignolles en tenant compte des boisements, en 
prévoyant équipements et espaces de stationnement. Espère une 
concertation sur le quartier.  

1935
1939

CHIRON  
Josette et 
Constant

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la circulation et de l’unité du 
Grand Clos. Mes suggestions :sortie du nouveau lotissement et des 
véhicules de l'usine uniquement sur la route de Paris ,zone 30 km /h  
dans toute la cité du Grand Clos ,aménagement du Petit Bois en 
espace vert et jeux ,création de jardins ouvriers voies de desserte du 
nouveau lotissement non rectilignes et qui ne débouchent pas en face 
des voies existantes afin de ralentir la vitesse

COLLS 
Philippe

Revoir l'OAP Batignolles au regard de la densité, des hauteurs, de la 
nécessité de préserver des espaces verts et  des problématiques de 
circulation et de circulations douces.  

Modifier l’OAP Batignolles pour tenir compte de la densification et des 
problèmes de circulation et d’impact sur les équipements du quartier. 

KARBOVIA
C Hubert Préserver des espaces verts dans l’OAP Batignolles.  

1/Revoir l’OAP Batignolles et prévoir :  sortie du nouveau lotissement 
et de l’usine uniquement sur la route de Paris ; aménagement 
d’espaces verts, de jardins ouvriers, d’un espace de jeux pour les 
enfants, limiter la vitesse et avoir des voies de dessertes du nouveau 
lotissement qui ne débouchent pas en face des voies existantes

2/ limiter la hauteur des constructions, en particulier le long de la rue 
de Koufra.OAP Batignolles 
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2092 Particulier

2176 Particulier

2177 Particulier Anonyme 

2255 Particulier

2307 Particulier

2353 Particulier

2364 Particulier

2388 Particulier

2497 Particulier

2555 Particulier

2564 Particulier

GANDON  
Danièle

Préserver le quartier du Grand Clos et limiter l’impact des projets 
proches sur la circulation et le stationnement.

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

LEDEME 
Sandra 

Revoir le projet de l'OAP Batignolles (inquiétudes relatives aux 
conséquences d'une densification urbaine trop forte, à la création de 
voies entre rue de Koufra et bd Jules Verne débouchant sur le Grand 
Clos, au manque d’espaces boisés, aux hauteurs..)

Revoir le projet de l'OAP Batignolles (inquiétudes relatives aux 
conséquences d'une densification urbaine trop forte, à la création de 
voies entre rue de Koufra et bd Jules Verne débouchant sur le Grand 
Clos...) 

GUILBAUD 
Jean-Luc 

1/Revoir l'OAP Batignolles au regard des espaces verts et boisés, des 
accès et aménagements de voirie

2/ Conserver la stèle des Batignolles aux victimes du nazisme et des 
bombardements dans son environnement boisé et créer des 
cheminements piétonniers.

BOURNATJ
ean-Pierre

1/ Modifier l’OAP Batignolles pour y intégrer une extension de l’EBC 

2/ Augmenter le CBS ( de 0.3 à 0.4 ) dans l’OAP et dans les zones 
Umb. 

PIRE 
JABOEUF 
Perrine

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densification du quartier, des 
difficultés de circulation et de stationnement. Privilégier les circulations 
apaisées et l’aménagement d’espaces boisés. 

BOURNAT 
Françoise

Revoir l’OAP Batignolles en supprimant les accès vers la rue de 
Koufra et en mettant en place.

LEGOUX 
Emilie

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la densification du quartier, des 
espaces boisés, et du manque d’équipements publics. 

JABOEUF 
Quentin 

Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard de la densité, de la 
nécessaire adaptation des équipements publics, de la préservation 
des espaces boisés, des conditions de circulation ou de 
stationnement, des conditions de vie dans le quartier et de la relation 
avec le Grand Clos. 

SORET 
Anne 

Revoir l’OAP Batignoles au regard de la densification du quartier, des 
problématiques de circulation et de sécurité, de la nécessité de prévoir 
des espaces verts, des commerces et équipements. 

LEVAVASS
EUR René

Revoir l’OAP Batignolles en préservant les arbres rue Koufra et en 
prenant en compte les problématiques de circulation à proximité du 
Grand Clos. Revoir l’implantation des immeubles et la densité 
d’habitations, limiter la hauteur de construction.  
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2635 Particulier

2976 Particulier

Particulier

LEBRUN 
Monique 

Revoir l’OAP Batignoles au regard de la densification du quartier, du 
respect du patrimoine du Grand Clos, de la prise en compte des 
espaces verts. 

Il est décidé de modifier l'OAP Batignolles  pour répondre aux préoccupations des habitants en 
matière de desserte,hauteur et espaces végétalisés: les espaces végétalisés ont été étendus, les 
dessertes sont réorganisées afin d'organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle en 
évitant les circulations de transit et les" shunts ", la programmation est réduite à 20 000 m² de 
Surface de Plancher au lieu de 25 000 m² . Les hauteurs autorisées sont modifiées : 10 mètres 
maximum au lieu de 19 mètres , coté rue de Koufra au contact de la cité du Grand Clos afin 
d’améliorer l’insertion urbaine du projet.    

Modification de l'OAP sectorielles Batignolles, pièce 
3.2.2.      Modification du plan des hauteurs pièce 4.2.3.  

GIRAUD-
MANDON 

Revoir le projet de l’OAP Batignolles au regard de la densité, des 
nuisances générées, de la nécessaire préservation des espaces 
boisés, des conditions de circulation ou de stationnement, des 
conditions de vie dans le quartier. 

5 (registre 
assainissement
)

PELUCHON 
Marc 

Revoir l’OAP Batignolles au regard de la desserte, des hauteurs de 
construction, de l’espace boisé et de la relation avec le Grand Clos. 
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Stade de la Beaujoire

208 Particulier

2162 Association

416 Particulier Anonyme 

449 Particulier Anonyme 

1032 Particulier

2446 Particulier

347 Particulier Anonyme  

365 Particulier Anonyme  Rénover le stade actuel de la Beaujoire

DELABY 
Bernard

1.Conserver le stade actuel de la Beaujoire et la suppression des 
parkings autour du stade de la Beaujoire. 

2.Conserver les espaces verts à la Beaujoire

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de Programmation.  
Modification du Plans de zonage 1/2000°,pièce 
4.2.2Modification du plan des Hauteurs pièce 4.2.3 

ASA 
RANZAY 
Vincent

1/Modifier l’OAP Beaujoire et limiter la densité à 600 à 700 logements 
maximums et 18 000 m² de bureaux 

2/Traiter ce projet comme l’ensemble des projets de ville de Nantes 
(une ZAC)3/ limiter les hauteurs dans cette zone UMb à 19 mètres 

Revoir le projet envisagé dans le quartier Beaujoire au regard de sa 
densité, de la concertation et de la hauteur des immeubles

1.Revoir le projet YelloPark au regard du nombre de logements, des 
problèmes de circulation.
2.Conserver le stade actuel et organiser une vraie concertation 
publique avec les riverains et les personnes se rendant aux matchs.

ANDRUIEU 
Annie 

Revoir les projets du secteur de la Beaujoire au regard de la densité, 
des problématiques que pose la circulation, de l’intérêt du nouveau 
stade.

ORIEUX 
Annick 

Modifier le classement du stade de la Beaujoire en secteur Umb et 
revoir le projet et l’OAP au regard des nuisances engendrées, du 
manque de concertation, de l'absence de mention du stade dans le 
PADD. 

Revoir le projet de l’OAP Stade de la Beaujoire au regard du nombre 
de logements, du cadre de vie ; conserver le stade actuel.

1.Contester la destruction du stade de la Beaujoire

2.Contester la construction de nouvelles habitations dans le quartier 
de la Beaujoire

3.Contester la dégradation du cadre de vie des habitants (pollution, 
circulation…)
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367 Particulier

375 Particulier Anonyme Envisager la rénovation du stade actuel de la Beaujoire

392 Particulier Anonyme 

775 Particulier Anonyme 

1077 Particulier Anonyme  

1197 Particulier Anonyme   

2135 Particulier Revoir le projet stade Beaujoire 

Autre Acteur Modification de l'OAP Beaujoire 1.Pièces 3.2.2.  

364 Particulier Anonyme  

370 Particulier Anonyme 

372 Particulier

373 Particulier Anonyme 

429 Particulier Anonyme Revoir le projet du quartier Beaujoire au regard de la circulation 

504 Particulier Anonyme  

MAINGUY 
Raissa 

Revoir l’OAP Stade de la Beaujoire : envisager la rénovation du stade 
actuel de la Beaujoire, veiller à maîtriser la circulation générée et à 
conserver les espaces verts afin d’en faire un quartier vivant et 
agréable

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

S’interroger sur la pertinence de détruire le stade actuel de la 
Beaujoire et d’en construire un nouveau.

Revoir le projet YelloPark au regard de la densification et de la 
destruction du stade actuel.

Questionner l’utilité d’un nouveau stade compte tenu des 
investissement coûteux déjà réalisés.

Revoir le projet YelloPark au regard du nombre de logements, de 
l’intérêt d’un nouveau stade, de la densité, des problématiques que 
pose la circulation.Avoir une ville verte avec davantage de pistes 
cyclables, des transports en commun sécurisés et des jardins publics 
entretenus. 

RENAUD 
Denys 

2511
2864

BOURDIER  
Stéphane 
Carrefour 
Property - 
Carmila -

Modifier l'OAP Beaujoire 1 pour procéder à une réduction 
significatives des espaces végetalisés à préserver et  permettre un 
développement et une requalification du centre commercial existant 
conformément aux orientations de l'OAP Commerce. 

Afin d'accompagner le développement et la requalification de ce secteur commercial à enjeux, 
l’OAP Beaujoire 1  est modifiée pour permettre l'aménagement du site vers un programme 
économique  mixte dans  un objectif de renouvellement urbain. L’emprise constructible est élargie 
et les principes de mail paysager et de qualité architecturale et paysagère maintenus. Le zonage 
UEm est quant à lui maintenu de même que le périmètre commercial mais un nouveau périmètre 
tertiaire est mis en place pour introduire une forme de mixité tout en conservant la vocation 
économique du site. 

Revoir le projet YelloPark pour l’adapter au quartier du point de vue 
notamment de la circulation, des places de stationnement.

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

Revoir le projet YelloPark : faire du terrain de projet un espace de 
repos et de sortie pour les habitants du quartier plutôt que de le 
transformer en lieu d’habitation.

DESTOUCH
ES Loïc 

Revoir le projet YelloPark : conserver le stade actuel, porter une 
attention aux conditions de circulation 

Revoir le projet YelloPark au regard du nombre de logements produits 
et des conditions de circulation et de stationnement

Revoir le projet du quartier Beaujoire au regard de son ampleur et du 
manque de concertation avec les habitants. 
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553 Particulier

600 Particulier

712 Particulier Anonyme  

720 Particulier

LEBLANC 
Hervé 

1.Revoir la modification du zonage de la Beaujoire

2.Revoir les hauteurs de construction (privilégier des petits collectifs 
de 4 à 5 étages maximum s’intégrant au quartier plutôt qu’une tour de 
50 mètres)

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

LEMAITRE 
Pierre

Revoir le projet du secteur St Joseph de Porterie-Beaujoire au regard 
de la densité, des axes de circulation, des espaces verts et de la 
qualité de vie.

1.Contester la densification trop rapide du secteur St Joseph de 
Porterie-Beaujoire notamment à proximité du stade actuel.

2.Revoir les axes de circulation non adaptés au au projet du nouveau 
stade.

3.Tenir compte des espaces verts.

1.Clarifier le devenir des zones boisées de la parcelle du parc et de 
celle de la servitude de l’avenue Philippe Quinault.

2.Faire des propositions de plan de circulation de la zone de la 
Beaujoire.

3.Réduire le nombre de logements et la hauteur de construction : 
1000 logements d’une hauteur maximale de 10 étages ; réaliser moins 
de bureaux.

4.Valoriser le stade actuel.

DALIBOT 
Elena 

1.Contester la destruction du stade actuel de la Beaujoire aux normes 
UEFA.

2.Réduire les hauteurs de construction au maximum à 19 mètres et 
non 55 mètres.
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763 Particulier Anonyme  Revoir le projet YelloPark au regard du trafic généré.

838 Particulier

914 Particulier THIERE  

Particulier

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

BURBAN 
Guy 

Revoir le projet YelloPark au regard de la densité, du cadre de vie 
offert aux futurs habitants et des espaces verts/arbres.

1.Revoir le projet de l’OAP Stade Beaujoire au regard des 
problématiques de circulation et de sécurité des piétons et vélos, du 
cadre de vie de la rue des Pays de la Loire, avenue Normandie et 
avenue de Bourgogne, de la vente du terrain au privé et de la 
construction d’un nouveau stade.

2.Préciser les hauteurs des constructions et du nouveau stade et les 
ombres portées aux abords.

1181
1634

PLOQUIN  
Denis 

1.Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard des conditions 
d’aménagement et d’équipement, des problématiques de circulation et 
de stationnement, de densité, des hauteurs de constructions aux 
abords du nouveau quartier à R+2, de l’absence de concertation sur 
l’opportunité du projet et l’alternative de la rénovation du stade actuel, 
du manque de précisions sur les objectifs visés à l’article R 151-8, de 
la desserte des terrains par les voies et réseaux.

2.Revoir le zonage Umb.
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1172 Particulier

1166 Particulier Anonyme  

1061 Particulier Anonyme 

1076 Particulier Anonyme 

1133 Particulier

1309 Particulier

1361 Particulier Anonyme 

1680 Particulier

1664 Particulier

LEFEBRE 
Guy 

Revoir le projet YelloPark au regard de la densité, des hauteurs de 
construction, de l’intérêt d’un nouveau stade, des problématiques que 
posent circulation et stationnement

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

Revoir les projets du secteur Beaujoire au regard du manque de 
concertation préalable et de mise en concurrence, du manque 
d’information.

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard du nombre de logements, de 
la densité, de la hauteur, des espaces verts (instaurer un minimum), 
de l’inadéquation des équipements, de l’intérêt d’améliorer le stade 
actuel, des conditions d’accès à la porte de la Beaujoire, des 
problématiques que pose la circulation.

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard du nombre de logements, de 
la densité, des problématiques que posent circulation et 
stationnement, de l’avenir du stade.

DUSAUTOI
R Monique

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard du nombre de logements et 
de bureaux, de la densité, de la nécessité de préserver cet espace 
vert, de l’intérêt de conserver le stade actuel et de ne pas en 
construire un nouveau, des problématiques que pose la circulation 
vers la Porte de la Beaujoire.

THIERE 
Christine

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard de la densité, de la hauteur 
des constructions, de la nécessité de préserver les espaces verts, de 
l’inadéquation des équipements et commerces, de l’intérêt de 
conserver le stade actuel et de ne pas en construire un nouveau, des 
problématiques que pose la circulation. 

Revoir le projet YelloPark au regard de l’intérêt général, de la 
réalisation d’un nouveau stade, des conditions de circulation et de 
stationnement, des espaces verts, de la densité.

GENAUDEA
U Lucie 

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard de la densité, du nombre de 
logements, de l’environnement, de l’inadéquation des infrastructures, 
des problématiques que pose la circulation et du manque de 
concertation.

SEPTIER 
Gérard

Revoir l’OAP stade Beaujoire au regard du zonage UMb, de la 
densité, des conditions de circulation et de stationnement et des 
problématiques qu’elles posent, de la possibilité d’agrandir le stade 
actuel et de l’inutilité de construire un nouveau stade, de la hauteur 
des constructions (respecter les engagements issus de la concertation 
limitant les hauteurs à R+2), de l’absence de justification du projet 
dans le PADD, de l’absence de justification concernant la hauteur et 
l’implantation des constructions, de l’absence de dispositions fixant les 
conditions et d’aménagement et d’équipement du secteur, des 
lacunes concernant les objectifs visés à l’article R151-8 (besoins en 
matière de stationnement, desserte par les TC, desserte par les voies 
et réseaux, mixité sociale et fonctionnelle).
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1545 Particulier

1530 Particulier

FAGOT 
Aline 

Revoir l’OAP stade Beaujoire au regard de la densité, des conditions 
de circulation, des problématiques que pose la circulation, du 
classement en zone UMb qui ne réglemente pas notamment la 
hauteur et l’implantation des constructions.

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

LE MEUR 
Eric

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard de la densité, des conditions 
de circulation et de stationnement notamment à la Porte de la 
Beaujoire, du manque de précision concernant la préservation des 
espaces boisés, de l’inadéquation des infrastructures (prévoir de 
nouvelles voies d'accès au périphérique, des transports collectifs, un 
parking sur plusieurs niveaux), des hauteurs de constructions sur le 
parking longeant le bd de la Beaujoire et la route de St-Joseph
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1700 Particulier

1701 Particulier

1718 Particulier

1732 Particulier

1760 Particulier

1792 Particulier

1842 Particulier

TREUSSIER 
Kevin 

Modifier le zonage de l’OAP stade Beaujoire de UMb en UMc (sauf 
pour le stade actuel à maintenir en Nl) et revoir le projet au regard de 
la densité, du nombre important de zones UMb autour du stade, de la 
hauteur des constructions (maximum 19 mètres) et de la cohérence 
avec les zones pavillonnaires environnantes et besoins, de 
l’inadéquation des équipements, des conditions de circulation, de la 
possibilité d’améliorer le stade existant. 

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

MARIE  
Claude

Revoir  les projets du quartier de la Beaujoire au regard de la densité, 
du nombre important de constructions, de la hauteur des 
constructions, des conditions de circulation et de stationnement, de la 
possibilité d’améliorer le stade existant.

RENAUD 
Danielle

Revoir l’OAP stade Beaujoire au regard du zonage UMb, de la 
densité, des conditions de circulation et de stationnement et des 
problématiques qu’elles posent, de la possibilité d’agrandir le stade 
actuel et de l’inutilité de construire un nouveau stade, de l’intérêt d’un 
espace de verdure, du décalage avec le quotidien de la population, de 
la hauteur des constructions (respecter les engagements issus de la 
concertation limitant les hauteurs à R+2), de l’absence de justification 
du projet dans le PADD, de l’absence de justification concernant la 
hauteur et l’implantation des constructions, de l’absence de 
dispositions fixant les conditions et d’aménagement et d’équipement 
du secteur, des lacunes concernant les objectifs visés à l’article R151-
8 (besoins en matière de stationnement, desserte par les TC, 
desserte par les voies et réseaux, mixité sociale et fonctionnelle).

CHARTRES 
Josette

Annuler le projet YelloPark au regard du coût, des conditions de 
circulation et de la possibilité d’aménager à moindre coût le stade 
actuel

LEAUTE 
Thierry 

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard du zonage UMb, du nombre 
de logements, de la densité, des conditions de circulation et de 
stationnement, des problématiques que pose la circulation, de 
l’inadéquation des infrastructures, du cadre de vie, de la hauteur des 
constructions (à limiter à 19 mètres), de la possibilité d’améliorer le 
stade actuel sans destruction.

AMONOU 
David 

Revoir le projet néfaste pour le quartier, la qualité de vie et 
l'environnement, l'absence de solution envisagée pour améliorer la 
circulation et au regard de la hauteur prévue.

LEAUTE 
Vincent

Attirer l'attention sur les conséquences directes sur la circulation de 
l'hyper densification du site de la Beaujoire et de ses alentours (4500 
logements nouveaux)  
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N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° par-
celles

1960 Particulier

2067 Particulier

2071 Association

2099 Particulier

2151 Particulier

HOUEL 
Josseline

1- Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire et maintenir le 
zonage du stade en Nl. 

2- Limiter la hauteur des constructions sur le secteur stade à 19m.

3- Prendre en compte les problématiques de circulation

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

HAURAY 
Jean-claude

Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire (zonage UMb et 
OAP) et maintenir le zonage du stade en Nl. Limiter la hauteur des 
constructions à 19m. 

Association 
des Amis et 
Riverain de 
l'Erdre  
représentés 
par Diversay 
 SARL 
Antigone  
Avocats -

Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire (zonage UMb et 
OAP) qui n'est pas en cohérence avec le PADD.  

TREUSSIER 
 Claire 

Conserver l'ancien classement du terrain du stade de la Beaujoire en 
zone NL objet : contestation classement en uMb secteur Stade de la 
Beaujoire

BOULERY 
Nicolas 

1/Modifier l’OAP Beaujoire et limiter la densité à 600 à 700 logements 
maximums et 18 000 m² de bureaux

2/Traiter ce projet comme l’ensemble des projets de ville de Nantes 
(une ZAC)

3/ Limiter les hauteurs dans cette zone UMb à 19 mètres Riverain du 
Secteur « Stade de la Beaujoire »Habitat de la rue du Millau:
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Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossierN° par-
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2264 Particulier

2341 Particulier DIARA  

2182 Autre Acteur Anonyme

2383 Particulier

448 Particulier VB106

VOISIN  
Fabienne

1/Modifier le classement du stade de la Beaujoire en secteur Umb et 
revoir le projet et l’OAP stade compte tenu notamment des nuisances 
engendrées. 

2/ Classer la mairie annexe en patrimoine 

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

Modifier le classement du stade de la Beaujoire en secteur Umb et 
revoir le projet et l’OAP. le PADD ne justifie pas l'OAP.  

Observations des riverains, en complément de l’observation N°2071

1/Modifier l’OAP Beaujoire et limiter la densité à 600 à 700 logements 
maximums et 18 000 m² de bureaux

2/Traiter ce projet comme l’ensemble des projets de ville de Nantes 
(une ZAC) 

3/ limiter les hauteurs dans cette zone UMb à 19 mètres 

OLIVIER 
Anne-Cécile

Modifier le zonage sur le stade de la Beaujoire.

Demander la suppression de l’OAP stade Beaujoire au regard de sa 
conception, de son impact en matière de circulation et sur 
l’environnement. 

MORIN 
Jean 

1.Modifier le zonage de la parcelle VB1062.

2. Contester le projet YelloPark au regard de la vente de la parcelle à 
un opérateur privé sans appel d’offres, du manque de concertation 
des citoyens.

3.Organiser un débat public, des ateliers citoyens et envisager des 
alternatives pour le stade (rénovation, stade neuf, modernisation, …) 
ou pour le quartier (maintien des espaces verts, création d’autres 
équipements sportifs, création de logements sociaux, …).
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1327 Particulier Anonyme 

Particulier

817 Particulier Anonyme 

2010 Particulier Anonyme 

2022 Particulier

1956 Particulier

2187 Particulier

Revoir le projet YelloPark au regard des conditions de circulation et de 
l’intérêt de rénover le stade actuel de la Beaujoire.

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

1726
1727

GUIBERT 
BITCHOKA 
Monique

Revoir l’OAP stade Beaujoire au regard de l’inutilité de démolir le 
stade actuel et au regard de la construction d’immeubles de plus de 4 
étages

1.Revoir le projet de l’OAP Stade Beaujoire au regard de la hauteur de 
construction, des impacts et nuisances générées sur le quartier de la 
Beaujoire et de l’inadéquation des équipements.

2.Réduire la hauteur de 55 mètres à 19 mètres.

3.Evoquer l’amélioration du stade actuel. 

1/Revoir le projet stade Beaujoire et déclasser de la parcelle où se 
situe le stade actuel 

2/Organiser un débat public et des ateliers citoyens concernant 
l’avenir du stade de la Beaujoire et de son quartier. 

MAUNIER 
Guillaume 

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire et le zonage 
UMb au regard de la densité, des problématiques de circulation et 
stationnement, des espaces verts, des hauteurs.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire.

3.Consteste le classement en UMb de la parcelle VD106.

LANNES 
Olivier

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire et le zonage 
UMb au regard de la densité, des problématiques de circulation et 
stationnement, des nuisances.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire. 

3. Réaliser une véritable concertation.

BOULERY 
Anne  

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire au regard de la 
densité, des problématiques de circulation et stationnement, des 
espaces verts, de la concertation mise en place.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire. 
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Particulier

2191 Particulier

2173 Particulier

2184 Particulier Anonyme

2197 Particulier PEGE Cyril

2484 Autre Acteur

393 Particulier Anonyme 

672
1161

MASSUGER 
Sandrine

Revoir l’OAP Stade Beaujoire au regard de la hauteur des 
constructions et du cadre de vie ;  conserver le stade actuel.

1.Limiter la hauteur de construction à 19 mètres.

2.Améliorer le stade actuel de la Beaujoire.

3.Offrir un cadre de vie de qualité aux abords de ville (architecture, 
pérennité des matériaux, places de convivialité, espaces verts, 
équipements).

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3

THULEAU  
Gilles et 
Catherine 

1. Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire (zonage UMb et 
OAP) au regard de la densité, des problématiques de circulation et 
stationnement, des espaces verts, de la concertation mise en place.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire.

NIGEN 
Fabienne

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire et le zonage 
UMb au regard de la densité, des problématiques de circulation et 
stationnement, des espaces verts, des hauteurs.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire.

3. Préserver des espaces non bâtis

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire au regard de la 
densité, des problématiques de circulation et stationnement, des 
espaces verts, des hauteurs.

2.Étudier le maintien du stade actuel de la Beaujoire. OAP Beaujoire

Modifier le classement du stade de la Beaujoire en secteur Umb et 
revoir le projet et l’OAP au regard des nuisances engendrées et du 
manque de concertation. 

BARBE 
Frédéric 

Contribution avec son annexe d'un exemplaire du livre "La Beaujoire, 
enquête sur un coup d'état urbain" (mai 2018). de Fréderic Barbe 

1.Revoir le projet d’urbanisation du secteur Beaujoire au regard de la 
densité, des espaces verts, des problématiques de circulation et 
stationnement, de la concertation mise en place.

2.Conserver le stade actuel de la Beaujoire.
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2563 Autre Acteur YelloPark

1- Amender le PADD pour inclure expressément le stade de la 
Beaujoire au sein des centralités devant être développées.

2- Autoriser les affouillements et exhaussement du sol tendant à 
modifier le relief général du terrain s’ils sont nécessaires à la 
réalisation de grands équipements métropolitains et/ou leur projet 
immobilier associé

3- Calculer la hauteur de référence à partir de la hauteur des espaces 
publics ou voiries du projet à terme dans le cas d’opération 
d’aménagement ou d’OAP en Umb. 

4- Modifier le zonage Nl pour permettre la réalisation d’une passerelle 
piétonne et cycles

5- Préciser la notion de programme mixte au sens et pour l’application 
de cette OAP et permettre la réalisation de boutiques et de 
restaurants de 300 m² et plus de SDP

6- préciser dans l’OAP que l’équipement sportif nécessitera la 
réalisation d’un nombre de places de stationnements adapté à son 
exploitation et comportant 800 places de parking environ.

7- indiquer dans l’OAP la réalisation de 1500 logements maximum 
dans le cadre du projet immobilier pour une surface de plancher 
d’environ 90 000 m² à vocation d’habitat.

Compte tenu de l'abandon tant du projet immobilier que de l'équipement neuf (nouveau Stade), 
l'ensemble de la parcelle comprenant le Stade Louis Fonteneau est classée en zone US, zonage 
dédié aux grands équipement, les abords sont classés en zone naturelle (NL).  

Suppression de l'OAP Stade Beaujoire dans la pièce 
3.2.2 Orientation d'Aménagement et de 
Programmation.Modification du Plans de zonage 
1/2000°,pièce 4.2.2Modification du plan des Hauteurs 
pièce 4.2.3
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Boulevard de la Beaujoire

1758 Particulier

1763 Association SV386

1769 Particulier SV386

SINQUIN 
Marie

Modifier la hauteur autorisée en UMc sur le terrain du  parking P+R de 
la Beaujoire. Le parking se situant à proximité d’un lotissement dont 
les constructions ne dépassent pas R+1 et se trouvent à un niveau 
inférieur de de 3m par rapport au niveau du parking.

Compte tenu de l'abandon du projet urbain Yellopark et de la nécessité de conserver un parking 
pour la desserte des équipements situés à proximité, il est décidé de modifier le zonage de la 
parcelle et de diminuer la hauteur maximale de 19 m  à R+1+C, soit 10m au contact d'un secteur 
pavillonnaire déjà classé en UMc.  

Modification du plan de zonage,pièce 4.2.2 et 
modification du plan de hauteur, pièce 4.2.3.

DUVAL 
Xavier

1.Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 
boulevard de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec 
un épannelage maximum 10 mètres.

2.Revoir les projets bd de la Beaujoire/route de St Joseph en 
travaillant sur l’insertion et la transition avec le tissu pavillonnaire, en 
respectant l’environnement immédiat, en créant une façade urbaine 
homogène avec l’existant, en tenant compte des particularités 
morphologiques et typologiques marquantes des constructions 
avoisinantes.

3.Mentionner la densification prévue de ce secteur de la Beaujoire 
dans le PADD.

4.Préciser les règles d’implantation en UMb et compléter celles 
concernant la hauteur ; intégrer des dispositions réglementaires 
permettant de fixer les conditions d’aménagement et d’équipement en 
UMb notamment bd de la Beaujoire/rue Colette ; répondre aux 
objectifs visés à l’article R151-8

CARON 
-BURKHAR
DT 
Fabienne 

1.Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 
boulevard de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec 
un épannelage maximum 10 mètres.

2.Revoir les projets bd de la Beaujoire/route de St Joseph en 
travaillant sur l’insertion et la transition avec le tissu pavillonnaire, en 
respectant l’environnement immédiat, en créant une façade urbaine 
homogène avec l’existant, en tenant compte des particularités 
morphologiques et typologiques marquantes des constructions 
avoisinantes.

3.Mentionner la densification prévue de ce secteur de la Beaujoire 
dans le PADD.

4.Préciser les règles d’implantation en UMb et compléter celles 
concernant la hauteur ; intégrer des dispositions réglementaires 
permettant de fixer les conditions d’aménagement et d’équipement en 
UMb notamment bd de la Beaujoire/rue Colette ; répondre aux 
objectifs visés à l’article R151-8.
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1783 Particulier SV386

1809 Particulier SV 386

1813 Particulier SV 386

1831 Particulier

1874 Particulier SV 386

AMICE 
Gilles

1.Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 
boulevard de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec 
un épannelage maximum 10 mètres 

2.Revoir les projets bd de la Beaujoire/route de St Joseph en 
travaillant sur l’insertion et la transition avec le tissu pavillonnaire, en 
respectant l’environnement immédiat, en créant une façade urbaine 
homogène avec l’existant, en tenant compte des particularités 
morphologiques et typologiques marquantes des constructions 
avoisinantes.

3.Mentionner la densification prévue de ce secteur de la Beaujoire 
dans le PADD.

4.Préciser les règles d’implantation en UMb et compléter celles 
concernant la hauteur ; intégrer des dispositions réglementaires 
permettant de fixer les conditions d’aménagement et d’équipement en 
UMb notamment bd de la Beaujoire/rue Colette ; répondre aux 
objectifs visés à l’article R151-8 .

Compte tenu de l'abandon du projet urbain Yellopark et de la nécessité de conserver un parking 
pour la desserte des équipements situés à proximité, il est décidé de modifier le zonage de la 
parcelle et de diminuer la hauteur maximale de 19 m  à R+1+C, soit 10m au contact d'un secteur 
pavillonnaire déjà classé en UMc.  

Modification du plan de zonage,pièce 4.2.2 et 
modification du plan de hauteur ,pièce 4.2.3.

BOCHER 
Soizic

Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 boulevard 
de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres (du fait des problématiques de 
nuisances, stationnement, circulation,manque de concertation, défaut 
de prise en compte de l’environnement dans les projets). 

RONDINEA
U  Boris 

Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 boulevard 
de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres.

DOIGNON   
Philippe 

Diminuer les hauteurs du projet aux abords du stade de la Beaujoire. 

GROLLEAU 
Damien

Revoir le classement en UMb de la parcelle SV 386 et demander le 
classementen zone UMc avec épannelage maximum 10 mètres : 
RDC+1+C. Objet : Contestation de classement en UMb de la parcelle 
SV 386 et demande de classement en zone UMc épannelage 
maximum 10 mètres : RDC+1+C.
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Association

2185 Autre Acteur Anonyme 

Particulier

2411 Particulier Anonyme 

2665 Particulier SV386

2119
2122
2131

MARIE 
Claude - 
ASL Les 
Floralies 

Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 boulevard 
de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres. 

Compte tenu de l'abandon du projet urbain Yellopark et de la nécessité de conserver un parking 
pour la desserte des équipements situés à proximité, il est décidé de modifier le zonage de la 
parcelle et de diminuer la hauteur maximale de 19 m  à R+1+C, soit 10m au contact d'un secteur 
pavillonnaire déjà classé en UMc.  

Modification du plan de zonage,pièce 4.2.2 et 
modification du plan de hauteur ,pièce 4.2.3.

Modifier le classement en zone UMb des parcelles SV 390 et 398 
boulevard de la Beaujoire pour les classer en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres. 

2399
2406

PEROZ 
David 

Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 boulevard 
de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres

Revoir le projet Yellopark et le classement en UMb de la parcelle SV 
386

DENG 
GANBO 

Modifier le classement en zone UMb de la parcelle SV 386 boulevard 
de la Beaujoire et classer cette parcelle en zone UMc avec un 
épannelage maximum 10 mètres.
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Hauts de Saint Joseph

1568 Association Pas de modification du dossier.  

Association 
de 
propriétaires 
des Hauts 
de Saint 
Joseph. 

Modifier le zonage de UMc et UMb en Umd et UMd2 de Saint Joseph 
de Porterie : 

1.UMd2 pour les abords de la route de Carquefou et la partie située 
au sud-ouest et au nord-ouest du croisement avec la rue du Bêle.

2.UMd pour la partie située au nord-est du croisement avec la rue du 
Bêle : bande de 50m de profondeur le long de la route de Carquefou 
depuis la zone NS et jusqu'à la rue du Bêle et par extension, toutes 
les zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie, le long de la 
ligne C6,Embellie, Port La Blanche, etc, au même titre que les zones 
pavillonnaires adjacentes de Carquefou.Déplore l'absence de 
concertation , ni explication dans le PLUm. 

Il est décidé le maintien du classement en UMc avec de faibles hauteurs dans les zones 
pavillonnaires ainsi que du maintien du zonage UMb sur le périmètre de la ZAC Champ de 
Manoeuvre. Le zonage Umc correspond en effet au type de quartier présentant une forme urbaine 
dominante constituée de cœurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que celui des 
centralités. L’objectif est bien, grâce à des règles de hauteurs limitées tant sur rue que sur jardin, 
de permettre et d’encadrer leur mutation en mettant l’accent sur le respect et le développement de 
la nature en ville. S'agissant de la ZAC Champ de Manoeuvre, il s'agit d'un secteur de projet, qui 
tout en s'appuyant sur les caractéristiques naturelles du site, prévoit la construction de  1800 
logements sous des formes variées mais non pavillonnaires. La zone Umb est donc adaptée. 

2/ 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
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1855 Association HELBEQUE 

Ajout d'EBC au plan de zonage : pièces 4.2.2.

1878 Particulier

Particulier

2011 Particulier Préserver le secteur pavillonnaire des hauts de Saint Joseph.

2039 Particulier

Particulier

Particulier

2385 Particulier Anonyme 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe

1/Il est décidé du maintien du classement en UMc avec de faibles hauteurs dans les zones 
pavillonnaires ainsi que le maintien du zonage UMb sur le périmètre de la ZAC Champ de 
Manoeuvre. Le zonage Umc correspond en effet au type de quartier présentant une forme urbaine 
dominante constituée de cœurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que celui des 
centralités. L’objectif est bien, grâce à des règles de hauteurs limitées tant sur rue que sur jardin, 
de permettre et d’encadrer leur mutation en mettant l’accent sur le respect et le développement de 
la nature en ville. S'agissant de la ZAC Champ de Manoeuvre, il s'agit d'un secteur de projet, qui 
tout en s'appuyant sur les caractéristiques naturelles du site, prévoit la construction de  1800 
logements sous des formes variées mais non pavillonaires. La zone Umb est donc adaptée. 

2/ 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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes, de classer les grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph et les chênes 
dans le passage piétonnier en EBC et EPP. 

HERPIN 
Sophie

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

1924
2303
2304

SOUDEE 
Catherine 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe. 

CRESPIN 
Andre 

BESNIER 
Corine

Préserver les zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie et 
modifier en conséquence le zonage compte tenu des nuisances 
engendrées par la densification. 

2296
2297
2298 
2737
2738

HELBEQUE 
Violaine et 
Sébastien 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

2377
2734

BESNIER 
Corine 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.
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2776 Particulier

Ajout d'EBC au plan de zonage : pièces 4.2.2.

2780 Particulier

2782 Particulier CRESPIN   

2736 Particulier

2739 Particulier

2731 Particulier LEVEL Guy 

2735 Particulier

Particulier

ROY 
Catherine 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

3. la ZAC Champ de Manoeuvre va detériorer la circulation et 
augmenter les nuisances. 

1/Il est décidé du maintien du classement en UMc avec de faibles hauteurs dans les zones 
pavillonnaires ainsi que le maintien du zonage UMb sur le périmètre de la ZAC Champ de 
Manoeuvre. Le zonage Umc correspond en effet au type de quartier présentant une forme urbaine 
dominante constituée de cœurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que celui des 
centralités. L’objectif est bien, grâce à des règles de hauteurs limitées tant sur rue que sur jardin, 
de permettre et d’encadrer leur mutation en mettant l’accent sur le respect et le développement de 
la nature en ville. S'agissant de la ZAC Champ de Manoeuvre, il s'agit d'un secteur de projet, qui 
tout en s'appuyant sur les caractéristiques naturelles du site, prévoit la construction de  1800 
logements sous des formes variées mais non pavillonaires. La zone Umb est donc adaptée. 

2/ 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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes, de classer les grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph et les chênes 
dans le passage piétonnier en EBC et EPP

LEVEL 
André 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

3- La ZAC Champ de Manoeuvre va detériorer la circulation et 
augmenter les nuisances 

GALIC-
DUMOULIN  

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe

ELAIN 
Georges et 
Annie 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe

COLAS 
Patrick 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie. 

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

2423
2733

LEBRETON  
Jean-Claude 
et Martine

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.
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2445 Particulier

Ajout d'EBC au plan de zonage : pièces 4.2.2

Particulier

Particulier

2618 Particulier

2907 Particulier

CUISSET 
Jean-
Christophe 
et Bénédicte 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe. 

1/Il est décidé du maintien du classement en UMc avec de faibles hauteurs dans les zones 
pavillonnaires ainsi que le maintien du zonage UMb sur le périmètre de la ZAC Champ de 
Manoeuvre. Le zonage Umc correspond en effet au type de quartier présentant une forme urbaine 
dominante constituée de cœurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que celui des 
centralités. L’objectif est bien, grâce à des règles de hauteurs limitées tant sur rue que sur jardin, 
de permettre et d’encadrer leur mutation en mettant l’accent sur le respect et le développement de 
la nature en ville. S'agissant de la ZAC Champ de Manoeuvre, il s'agit d'un secteur de projet, qui 
tout en s'appuyant sur les caractéristiques naturelles du site, prévoit la construction de  1800 
logements sous des formes variées mais non pavillonaires. La zone Umb est donc adaptée. 

2/ 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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes, de classer les grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph et les chênes 
dans le passage piétonnier en EBC et EPP

2451
2732 PINEL  Alain 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

2611
2805

COURCELL
E Bernard 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe. 

BIGUERAU 
Isabelle 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe.

CALLICAO  
Marc 

1-Demander la classification en secteur UMd et tantôt UMd2 des 
zones pavillonnaires de Saint Joseph de Porterie.

2- Demander le classement en zone boisée classée de la place avec 
6 grands arbres au centre de la rue des Hauts de Saint Joseph, ainsi 
que le passage piétonnier reliant la rue des Hauts de Saint Joseph et 
la rue du blé en herbe. 
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221 HUCHET Christiane Pas de modification du dossier

697 EVANO  Laurent et Pascale  AX539 Pas de modification du dossier

792 LESTEVEN   Yves OAP Paridis

ADJAL Mickaël WS25

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Ajouter un emplacement réservé pour création de voirie et 
franchissement du ruisseau de l’Aubinière entre Les 
Gohards à Nantes et la rue du Petit Chassay à Sainte 
Luce sur Loire

Créer un ER Aménagement de voirie entre les Gohards et 
la commune de Sainte Luce

Entre Les 
Gohards à 
Nantes et la 
rue du Petit 
Chassay à 
Sainte Luce 
sur Loire

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande de création d'un ER pour voirie entre le 
projet urbain de Doulon Gohards et la rue du Petit Chassay à Sainte Luce. En effet, dans le cadre 
de l'étude d'impact réalisée en 2016 sur le secteur, seule une liaison douce piétonne a été actée 
entre la commune de Sainte Luce et le secteur du Bois des Anses pour préserver le ruisseau de 
l'Aubinière et ses abords. 

Revoir le dessin des EBC sur les parcelles AX539 et AX 
521.

19 rue Felix 
Menetrier 

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 suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. Les Espaces Boisés Classés  visent à protéger un 
bosquet et le système racinaire des grands arbres.    

Modifier l’OAP Paridis au regard de la mixité des 
programmes, des continuités de circulations douces et 
des perméabilités visuelles d’accès au site.

1.Intégrer une mixité de programmation 
logement/service/bureaux à l’Est du projet le long de la rue 
du Perray.

2.Permettre la mixité des logements avec des activités 
tertiaires sur le Parvis de la route de Paris et étendre le 
zonage de ces activités.

3.Ajouter un espace à usage public au Sud de l’OAP.

4.Etendre le secteur à dominante commerces et services 
au Sud de l’OAP.

5.Insister sur les continuités de circulations douces et les 
perméabilités visuelles entre les quartiers et les 
programmes de l'OAP plutôt que sur des implantations 
précises de programme.

Il est décidé de prendre en compte l'ensemble des remarques sur l'OAP  : 

1 et 2 ) Afin de réaliser un projet urbain mixte au sein du secteur Halvèque Beaujoir Ranzay , la 
mixité des programmes est renforcée au nord de la rue du Perray et à l'ouest de l'OAP au contact 
des futurs espaces végétalisés, et à l'est coté route de Paris donnant sur le parvis.

3) Afin de valoriser le coté ouest du futur quartier, un espace public est ajouté permettant une 
composition urbaine valorisée par un traitement des façades des futurs bâtiments aux contact des 
espaces verts futurs. 

4) Compte tenu des nouvelles surfaces affectées à la mixité des programme, le secteur à 
dominante commerce est redessiné  notamment dans sa partie sud-ouest.

5) Un maillage de cheminement doux notamment pour l'accès au Pôle d'échange Multimodal de la 
Haluchère est inscrit dans l'OAP ,en lien avec le secteur de la clinique et de la piscine Jules Verne. 
 Afin de renforcer, l'insertion des constructions futures, des perméabilités visuelles sont inscrites 
dans l'OAP notamment rue du Perray.       

Modification de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation Paridis , pièces 3.2.2 OAP 
sectorielles. 

1399
1579

Revoir la pertinence du classement en EBC sur la parcelle 
WS25 du 44 avenue Maurice Clétras (jardin en semi 
friche, très peu d’arbres ayant plus de dix ans, cerisiers 
sauvages).

44 avenue 
Maurice 
Clétras

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, après expertise du service des espaces verts de la ville de 
Nantes, de classer les espaces végétalisés en Espace Paysager à Protéger afin de favoriser la 
sauvegarde de leur intérêt paysager et environnemental.

Modification de l'EBC en EPP sur le plan de 
zonage 1/2000° pièce 4.2.2
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1927 GARNIER Gregory Pas de modification du dossier

1957 RAGOT Patricia

2515 LACOSTE Marc Pas de modification du dossier

GUILLET  François Pas de modification du dossier

2909 LEMER Pascaline Pas de modification du dossier

1/ Acquérir un terrain situé en continuité de la parcelle 
habitée

2/ Modifier le classement d’une partie de la parcelle située 
rue Saint Médard, actuellement en zone agricole afin de 
construire une extension pour une pièce supplémentaire

46 Rue Saint 
Médard

1/ Hors sujet - Cette demande ne relève pas du champ d’application du PLUm. Il convient de se 
rapprocher de l'aménageur de la ZAC Doulon Gohards

2/ Il est décidé de ne pas modifier le zonage A (Zone Agricole) lié au projet d'introduction de 
fermes urbaines dans la ZAC Doulon Gohards. Le terrain objet de la demande est destiné à du 
jardin et non à l'extension de la maison d'habitation située en zone UMc. Toutefois en cohérence 
avec la définition des constructions isolées existantes dans la zone agricole du SCOT 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 assurant du maintien de l'activité agricole. Sont autorisées les 
extensions des constructions à usage d'habitation dans la limite de 50m² de surface de plancher et 
les annexes sous certaines conditions.     

Supprimer l’ EBC identifié sur la parcelle BD 156 au 157 
route de Sainte Luce à Nantes. 

157 route de 
Sainte Luce

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 suite à expertise du service 
des espaces verts de la Ville de Nantes. Les arbres ayant généré le classement ayant été abattus. 
   

Suppression de l'EBC au plan de zonage 1/2000° 
pièce 4.2.2

Limiter le classement en Espace Boisé Classé d’un cèdre 
à la parcelle qui le contient  (BM141) sans qu’il n’affecte 
les parcelles BM760/761. 

Rue de la 
Pâture

BM760, 
BM761

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 suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. La limitation de la zone d'EBC à la limite 
parcellaire entraînerait la destruction de l'arbre en cas de construction.  

2657
2658

Réduire l’Espace Boisé Classé situé sur la parcelle 31 rue 
Félix Ménétrier. 

31 rue Félix 
Ménétrier

AX441, 
AX439, 
AX440

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 suite à expertise du 
service des espaces verts de la Ville de Nantes. Les limites de l'Espace Boisé Classé sont 
cohérentes avec le boisement.

Réduire l’emprise des EBC sur les parcelles BV551 et 
BV552 pour réaliser un projet de résidence 
intergénérationnelle avec une crèche.

14 rue du 
Landreau

BV551 et 
BV552

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 suite à l'expertise  
effectuée par le service des espaces verts de la Ville de Nantes. L’emprise des EBC a en outre 
déjà été réexaminé à l'arrêt du PLUm et réduite par rapport aux emprises des boisements figurant 
au  PLU de la Ville de Nantes approuvé en 2007. 
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DOBROWOLSKY Brieuc OAP Paridis

1518 CHANSON Claude OAP Paridis Cf réponse n°792, 982 et 1088,1267,2593

2017 NANT'EST ENTREPRISES 

2373 RAYMOND Muriel OAP Paridis Cf réponse n°792, 982, 1088,1267,2593

1088
1267
2593

1.Préciser la nature de l'habitat diversifié de l’OAP Paridis  
(volume, hauteur, distance avec l’avenue de la Goelette 
Rachel, vis-à-vis, vocation location ou propriétaires, 
logements sociaux, identité du bailleur), l’accès, le devenir 
du centre commercial, la nature des espaces à usage 
public et des espaces végétalisés, la date de début des 
travaux.

2.Revoir l’OAP Paridis au regard de la localisation de 
l’habitat diversifié (3 propositions rue du Perray), de la 
hauteur de construction et des nuisances générées pour 
les constructions existantes de l’avenue de la Goelette 
Rachel (moindre ensoleillement, vis à vis, nuisances 
sonores, impact sur la valeur immobilière)

1 ) cf réponse n°792 et n°982

2 ) Au contact du lotissement de La Goelette - Rachel , afin de limiter l'impact des futures 
constructions, un recul de 10m végétalisé est imposé dans l'OAP Paridis et sur la partie au nord 
de la rue du Perray, la hauteur maximum des constructions initialement prévue à 19 m est 
abaissée à 10 m. .   

Modification de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation Paridis , pièces 3.2.2 OAP 
sectorielles.    

Modification du plan des hauteurs. pièces 4-2-3.

Revoir l’OAP Paridis au regard de la destination logement, 
des hauteurs de constructions, de la distance des futures 
constructions par rapport aux constructions existantes 
situées avenue de la Goëlette Rachel.

Modification de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation Paridis , pièces 3.2.2 OAP 
sectorielles.    

Modification du plan des hauteurs. pièces 4-2-3.

1/ Supprimer le recul de 5m par rapport à la voie ou 
emprise publique

2/ Réduire ponctuellement le retrait de 10m par rapport au 
haut de berge 

3/ Réduire l’emprise des EBC

4/ Intégrer les données de l’étude FAU 

5/Augmenter le périmètre du pole de services 

Rue de 
Bruxelles/rue 
d'Allemagne/
rue de la 
Cadoire

1 et 2. Il n'est pas pertinent au plan urbain et compte tenu de la morphologie de la zone de 
supprimer les reculs sur une ou deux parcelles seulement. Il est proposé le maintien du recul de 
5m en cohérence avec les autres implantations sur l’ensemble de la zone Nantes Est.Quant au 
recul de 10m à partir du haut de berges des cours d'eau, il s'agit d'une règle applicable sur 
l’ensemble du territoire métropolitain (dans l'objectif d'éviter les inondations) ; aucune adaptation 
de la règle n'est envisageable pour les projets de construction. 

3/ 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. L’emprise des EBC 
est maintenue. En effet les masses boisées sont liées au ruisseau de l'Aubinière et la dimension 
des arbres justifie ce classement. L’entretien et l’enlèvement du bois mort et un élagage raisonné 
(raisons de sécurité invoquées) est bien entendu autorisé si nécessaire. 

4 et 5/ Enfin, un périmètre pôle de services est instauré dans cette zone UEm, périmètre reprenant 
les propositions de l'étude réalisée depuis l'arrêt de projet du PLUm. La demande d'augmentation 
de ce périmètre par rapport à celui présenté dans l’étude n’est en revanche pas jugée pertinente. 

Ajout d'un périmètre de Pôle de Service au plans 
de zonage 1/2000°.  

Modifier l'OAP Paridis et notamment la localisation des 
secteurs dédiées au logement et ceux destinés à recevoir 
des commerces en tenant compte notamment de la 
présence des pavillons proches et de l’ensoleillement à 
préserver. 

Modification de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation Paridis , pièces 3.2.2 OAP 
sectorielles. 

Modification du plan des hauteurs. pièces 4-2-3.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 10

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

OAP Paridis

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

982

2009
2233 - 2236 - 
2746 - 2803 - 
2804 2236-
2746-2803-
2804

SCI PERRAY HALUCHERE - 
Pierre Chartier  -  Yves 
Lesteven.   

Modifier l’OAP Paridis : 

1.Intégrer une mixité de programmation logement 
/services à l’est du projet le long de la rue du Perray en 
plus de la programmation logement.

2.Permettre la mixité des logements avec des activités 
tertiaires sur le parvis de la route de Paris et étendre le 
zonage de ces activités.

3.Ajouter un espace à usage public au sud de l’OAP afin 
de créer un parvis.

4.Etendre le secteur à dominante commerces et services 
au sud de l’OAP pour permettre l’implantation d’une 
grande surface de bricolage.

5.Insister sur les continuités de circulations douces et les 
perméabilités visuelles entre les quartiers et les 
programmes de l’OAP plutôt que sur des implantations 
précises.

6.Modifier la hauteur de 19 m à 22 m le long de la route de 
Paris et boulevard Joseph Bourcy.

7. Modifier la règle sur le stationnement : 1.Prévoir un 
abattement de 15% du calcul des places de stationnement 
dans un rayon de 400 m autour du tramway. 2.Prendre en 
compte un rayon de 500 m autour d’une station de 
tramway et non d’un cheminement piéton de 500 m pour 
la destination logement.   

8. Modifier la règle sur le CBS : 1.Intégrer un CBS de 0,3 
à l‘échelle de l’OAP excluant l’emprise de toute 
construction déjà existante. 2.Préciser la définition de la 
construction existante. 

1 à 5. Cf réponse observation n° 792

6. Au regard  du projet dans son ensemble, il est décidé de donner une suite favorable à la 
modification des hauteurs de 19 à 22 m en limite du périphérique et de la rue du Ranzay  mais de 
baisser les hauteurs de 19 m à 10 m pour réduire l'impact des constructions nouvelles au contact 
du lotissement de la rue Goelette Rachel. Le long de la route de Paris l'évolution de la hauteur est 
circonscrite au futures constructions à usage de loisirs pour des raisons de fonctionnalité. 

7. Les règles de stationnement applicables à l'ensemble du territoire de Nantes Métropole ne 
seront pas modifiées, néanmoins, afin d'avoir une gestion plus optimisée du stationnement en 
fonction des destinations des constructions futures (activités, logements,surfaces commerciales ), 
il est décidé de permettre la mutualisation du stationnement entre les projets à l'échelle de l'OAP. 

8. Le territoire de l'OAP va faire l'objet d'un aménagement global qui englobe des surfaces 
d'espaces verts conséquents, il est décidé une gestion mutualisée du CBS de 0.3 à l'échelle de 
l'OAP en excluant l'emprise au sol des constructions existantes non démolies.         

Modification de l'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation Paridis , pièces 3.2.2 OAP 
sectorielles.     

Modification du plan des hauteurs. pièces 4-2-3.

477



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE - NANTES / Q10 DOULON-BOTTIERE

Tableau 1/1 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 10

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2082 Anonyme  

Pas de modification du dossier.

2970 DURAND Olivier Gohards Pas de modification du dossier

Réduire l’EBC sur les parcelles WS103 et 104 rue du 
chemin rouge et le supprimer sur la parcelle WS 118.

 9 rue du 
chemin 
rouge

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 suite à expertise du service 
des espaces verts de la Ville de Nantes. Les arbres classés sont situés à l'angle de la parcelle 
WS103 et 104 uniquement et sont redessinés au Plan de Zonage.   

Rectification du dessin de l'EBC au plan de 
zonage 1/2000 sur les parcelles concernées.

2470 
2854

Conseil  Citoyen  Bottière Pin 
Sec 

1. Inscrire dans le projet urbain pour le cœur de la Bottière 
le principe d’une réserve urbaine de 1500 m2 pour la 
réalisation du pôle d’expérimentation sociale et solidaire et 
de 3000m2 pour la réalisation de son espace public.           
      

2. Prendre en compte les avis des acteurs de la 
concertation sur le projet. 

 3. Modifier le programme de la ZAC. 

ZAC Bottière 
Pin Sec

Sans objet - La programmation de la ZAC a été validée dans le cadre de la procédure propre à la 
ZAC

1 /  La mise en oeuvre de cette programmation est possible dans le cadre du PLUm sans 
qu'aucune modification ne soit nécessaire. Le détail du projet finalisé apparaîtra dans le dossier de 
réalisation de la ZAC Bottière Pin Sec et le Programme des Equipements Publics à réaliser dans 
la ZAC. Pour ce qui est de la proposition de réalisation d’un pôle mixte de développement 
économique, social, solidaire et associatif, une étude d’opportunité d’un Pôle ESS en cœur de 
quartier réalisée par les Ecossolies est en cours, issue de la concertation. Quatre champs 
thématiques sont explorés : l’alimentation, l’habitat et le réemploi, la création et la culture, 
l’éducation et le numérique. Les résultats de cette étude seront rendus au printemps 2019 et 
permettront de définir le programme et la superficie nécessaire.Concernant les espaces publics, ils 
feront l’objet d’une mission de Maîtrise d’œuvre qui sera ensuite traduite dans le dossier de 
réalisation. 

2/ Les propositions d’aménagement issues de la concertation seront étudiées dans ce cadre.Le 
projet Coeur de quartier doit répondre à la diversification de l’habitat et à la dynamisation 
commerciale exprimée par les habitants dans l’ avis citoyen. Le projet tient donc compte de la 
concertation menée.

3/ Le détail du projet finalisé apparaîtra dans le dossier de réalisation de la ZAC Bottière Pin Sec 
et le Programme des Equipements Publics à réaliser dans la ZAC.

Classer en Ad et non en Umb les terrains d’assiette des 
bâtiments de la ferme Saint Médard.

Il est décidé de maintenir le classement en UMb des bâtiments de la future ferme urbaine. La mise 
au point du projet, en cours, et son installation définitive, permettront de mieux mesurer les effets 
éventuels du classement UMb sur son modèle économique (aspects fiscaux et sociaux). Le 
classement en zone Umb laisse ouverte la possibilité de réinventer la ferme contemporaine, ferme 
d’un nouveau type, plus ouverte, plus polyvalente, mélangeant activités agricoles et urbaines.  
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 11

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

Observations émises par les particuliers

16 GUITTET Lydie

LAUNAY Chantal DE291

374 VETTIER Ludovic Clos Toreau

669 CHOIMET Olivier DM370

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Modifier le zonage de l'aire de jeux pour enfants et zone 
de détente de la résidence du Clos Toreau actuellement 
en UMb en Nl.

15 et 25 rue 
de Bonne 
Garde

CZ175 et 
CZ54

Le zonage de l'aire de jeux et de la zone de détente de la résidence du Clos Toreau est modifié de 
UMb en Nl pour être cohérent avec l'activité de plein air de la zone.

Modification du zonage de UMb en Nl dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2.

175
296
627

1.Sortir la parcelle DE291 située au 14 allée du sans-souci 
de l'OAP sectorielle Mevel car il s'agit d'une maison 
appartenant à un lotissement de 17 maisons individuelles 
et au regard du projet (crainte que l'habitat collectif 
envisagé nuise à l'harmonie du hameau St Jacques et 
génère des conflits de voisinage).

2.Communiquer sur le projet et consulter les habitants. 

3. Contester l'anomalie que constitue l'OAP dans un 
secteur constitué depuis les années 1980 de petits îlots 
d'habitations individuelles.

14 allée du 
sans-souci

1.La maison située sur la parcelle DE291 est retirée de l'OAP Mevel car elle est partie prenante du 
lotissement du hameau St Jacques. Le maillage piéton entre la route de Clisson et allée du Sans 
Souci est retiré pour préserver l'intimité du hameau.

2. 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.La concertation sur l'OAP s'est inscrite dans ce cadre.

3.L'OAP vise à préserver l'échelle pavillonnaire en développant des logements individuels et 
groupés au contact du pavillonnaire et à développer un front bâti de type faubourien le long de la 
route de Clisson.

Modification du périmètre de l’OAP Mevel dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification du schéma de l'OAP Mevel : retrait 
de la parcelle DE291 et du cheminement doux, 
pièce 3.2.2

1.Modifier le zonage de UMb en Nl des terrains de sport 
situés entre la rue Bonne Garde et la rue d’Ascain

2.Classer en EBC les arbres (2 pins) au sein de l’école 
Jacques Tati

3.Modifier le zonage UMc en UMd1 entre les rues Louis 
Loucheur, Louis Blériot et du Clos Toreau

CZ175; 
CZ54; 
CZ66

1.Le zonage de l'aire de jeux et de la zone de détente de la résidence du Clos Toreau est modifié 
de UMb en Nl pour être cohérent avec l'activité de plein air de la zone.

2.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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'objectif est de préserver les arbres tout en répondant à 
l'objectif d'accueil des enfants dans les écoles nantaises en lien avec l'évolution démographique 
de la commune.

3. Le zonage UMc situé entre les rues Louis Loucheur, Louis Blériot et du Clos Toreau est 
maintenu car il s'agit d'une zone pavillonnaire dense avec des hauteurs limitées à R+1+C et qu'il 
est nécessaire de prendre en compte le secteur dans son ensemble. Le secteur est situé à 
proximité de la ligne 4 de Busway. 

Modification du zonage de UMb en Nl  dans le 
plan de zonage 4-2-2.

Déclasser une partie de l’EBC de la parcelle DM370 pour 
créer un car-port accueillant 4 places de stationnement.

24 rue des 
Giraudais

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est partiellement déclassé sur la zone proposée sur le 
plan du demandeur mais pas de façon plus large car un chemin carrossable existe déjà dans les 
boisements. 

Réduction des limites de l'EBC dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
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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

1310 GERAUD Gilles Pas de modification du dossier.

1706 LEPLAT Jacques Pas de modification du dossier

1964 COCHARD Anne-Cécile 

BERGHEAU Julie DM227

1.Revoir les OAP Persagotière et Ledru Rollin au regard 
du nombre insuffisant de places de stationnement et ainsi 
accompagner la densification.

2.Etre cohérent avec ce qui a été présenté lors de la 
présentation du projet (présentation de l'architecte jacques 
Boucheton: 20 places visiteurs prévues en aérien pour 
400 logements) et concerter les habitants du quartier. 

OAP 
Persagotière 
et OAP 
Ledru Rollin

1.Les normes de stationnement ont été définies à l’échelle de Nantes Métropole afin de tenir 
compte de plusieurs critères croisés et notamment le niveau de desserte en transport collectif, 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. La norme de stationnement est maintenue. L’opération de la 
Persagotière est en cours de construction, d'éventuels aménagements sur l'espace public sont à 
l'étude notamment sur la rue Frère Louis. 

2. Le projet de la Persagotière correspond aux orientations présentées sur le volet stationnement 
en réunion publique

Augmenter la norme à 1,5 places de stationnement par 
logement sur le secteur de l’OAP Ledru-Rollin.

OAP Ledru 
Rollin

Les normes de stationnement ont été définies à l’échelle de Nantes Métropole afin de tenir compte 
de plusieurs critères croisés et notamment le niveau de desserte en transport collectif, 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. La norme de stationnement est maintenue. La zone de centralité 
UMa dans laquelle se trouve l’OAP Ledru Rollin est très bien desservie par les transports en 
commun et la norme est proportionnée en lien avec le Plan de Déplacements Urbains.

Classer le mur ancien longeant le 39 rue de Sèvre au petit 
patrimoine. rue de Sèvre 

Le mur ancien en pierre longeant le 39 rue de Sèvre est classé au petit patrimoine en lien avec le 
Plan Paysage et Patrimoine du secteur.

Ajout d'un mur au petit patrimoine dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

2413
2850

Supprimer l'EBC au 18 rue de la Bouquinière (mimosas et 
cerisier malade, protéger plutôt les pins et sapins 
cinquantenaires et cerisiers avoisinants)

18 rue de la 
Bouquinière

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. L'EBC est décalé de 2,5 m tel qu'il est proposé dans le 
schéma joint à la demande. 

Ajustement d'un EBC dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2
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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

2584 JOUFFRIT Jean-Gérard

2650 RICHARD Daniel 

Réinterroger le zonage UMc dans le secteur de la 
Gilarderie (parcelle DH183) pour mieux préserver le tissu 
essentiellement pavillonnaire du quartier en réintroduisant 
la bande constructible principale de 15m présente dans 
l’ex zone UB pour limiter la construction de collectifs et 
donc la pression en stationnement dans le quartier, la 
notion d’emprise au sol et de pourcentage de pleine terre 
au lieu du CBS, en prenant en compte les saillies de1,50m 
dans le calcul des retraits. 

Le hameau de la Gilarderie est classé en zone UMep tandis que les secteurs pavillonnaires qui 
l’entourent dont fait partie la parcelle DH183 sont classés en zone UMc. Ce secteur est 
caractéristique du zonage UMc à dominante d’habitat dans lequel la priorité est donnée au 
développement le long des axes de mobilité structurants. Il est composé d’une diversité de formes 
bâties mélangeant maisons de ville et petits collectifs et présentant une forme urbaine dominante 
constituée de coeurs d’îlots verts qui génèrent un tissu plus aéré que celui des centralités et 
davantage mutable. Plusieurs règles permettent de préserver ce qui fait l’identité du secteur 
concerné. 

Les règles d'implantation en UMc sont définies à l’échelle de l’ensemble de la parcelle en 
distinguant les constructions sur rue et celles sur jardin sans bande constructible de manière à 
donner à la variété des tissus concernés, des capacités de mutation et de densification du fait de 
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).En effet, 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. 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.La zone UMc est celle qui 
présente la valeur du CBS la plus élevée et 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. Par ailleurs, l’ilot concerné par la parcelle 
DH183 présente des hauteurs faibles à R+1+C à R+2+C.

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 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.Le calcul des retraits 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 qui ne 
sont pas pris en compte dans le cadre de la rédaction d’un règlement d’urbanisme.Pour plus de 
clarté, le règlement précisera également que « les distances d’implantation se calculent (hors 
saillies autorisées) en tous points des constructions ». 

Précision apportée au préambule du règlement 
écrit sur le respect des obligations du Code civil

Modifier le zonage de la plaine de jeux et du terrain de 
sport situé  rue Bonne Garde et rue d'Hasparren de UMb à 
Nl afin de préserver les espaces verts du Clos Toreau, 
maitriser la densification de ce quartier et les problèmes 
d'inondation.

Rue Bonne 
Garde et rue 
d'Hasparren

CZ54 et 
CZ175

Le zonage de l'aire de jeux et de la zone de détente de la résidence du Clos Toreau est modifié en 
Nl pour être cohérent avec l'activité de plein air de la zone

Modification du zonage de UMb en Nl dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Nantes – Quartier 11

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Observations émises par les associations

795 LESNE Benoît Ajout d'EBC dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

706 CZ342 Pas de modification du dossier.

1689

1851 Pas de modification du dossier.

Porter une attention particulière au patrimoine végétal à 
l'extrémité de la rue Frère Louis et le début de la route de 
Vertou à Nantes, jusque vers le numéro 60 (présence 
d'anciens camélias probablement liée à l'installation des 
plus importants camelliculteurs, obtenteurs et producteurs 
à la fin du 19ème, jusqu'à la moitié du 20ème siècle et à 
l'ancien maire de Nantes Ferdinand Favre) 

Rue Frère 
Louis 
jusqu'au 60 
route de 
Vertou

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 après vérification du service des 
espaces verts de la Ville de Nantes. Pour les raisons évoquées, plusieurs camélias situés au 37 A 
rue Frère Louis, au 17 et au 60 route de Vertou constituent un patrimoine végétal à conserver et 
sont donc classés en EBC.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

CAMPANILE Nantes centre 
saint jacques Hôtel 
restaurant

Augmenter la hauteur à 19 m maximum et non plus 16 m  
pour créer un étage supplémentaire pour 25 chambres 
pour répondre à une demande croissante de clientèle 
(intégration dans le paysage urbain actuel prévu pour ne 
pas créer de pollution visuelle)

16 boulevard 
Gabory 

Le projet urbain Clos Toreau Joliot Curie (îlot Bonne Garde) a été réalisé avec pour objectif de 
créer une façade le long du boulevard Gabory en engageant sa mutation en boulevard urbain et 
en affirmant l’ambiance urbaine de cette séquence. Pour autant, les hauteurs ont été définies de 
sorte à ne pas excéder R+4. Il est souhaité en effet un traitement particulier des façades et des 
volumes afin d’éviter un front bâti linéaire et monotone.Au vu ce de ces éléments, une réflexion en 
amont sur le volet urbain est nécessaire afin que le projet proposé, qui présente un intérêt pour le 
dynamisme économique et l’emploi du sud Loire, tienne compte finement de ce contexte urbain 
environnant. Les éléments indiqués dans la demande ne sont ainsi pas suffisants pour justifier une 
modification des hauteurs. 

VENDE Bertrand

Modifier l’OAP Lion d’Or en remplaçant les seuils 
maximum par des seuils minimum de surface de plancher 
et en augmentant les seuils fixés : minimum 5500 à 6000 
m² de surface de plancher ; préciser si les surfaces 
proposées s’additionnent à celles existantes

OAP Lion 
d'Or

Compte tenu du potentiel de développement commercial sur ce secteur, et de l'absence de 
précision dans l'OAP sur la prise en compte des surfaces commerciales existantes, le texte de 
l'OAP est modifié pour qu'il y soit indiqué  que l’objectif est bien de tendre vers une surface de 
plancher maximale de 2 000 m² à vocation de commerces/services en plus des surfaces 
existantes. La surface de plancher maximale est en revanche maintenue car la densité 
commerciale est déjà forte au regard du contexte urbain et l'objectif est de maintenir une polarité 
de proximité (échelle adaptée de supermarché). 

Modification du texte de l'OAP Lion d'Or en 
précisant qu'il s'agit d'un objectif de surface de 
plancher  qui s'ajoute aux surfaces existantes.

TRUMEAU Marie

Diminuer la surface de plancher à construire de 
l’emplacement réservé pour mixité sociale avenue des 
impressionnistes étant donné la configuration du foncier, 
de la présence d'une végétation dense et de l'intérêt d'une 
réhabilitation pour le bâtiment de stockage. 

Avenue des 
Impressionni
stes 

Il n'est pas donné suite à la demande car la programmation de l’emplacement réservé pour mixité 
sociale est en cohérence avec la localisation  desservie par les transports en commun et en 
adéquation avec les capacités du foncier, lesquelles tiennent compte du caractère boisé du site et 
de la possibilité de développement dans le cadre d'une réhabilitation du bâtiment de stockage. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Nantes – Quartier 11

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP Mevel

626 Association DE291

1555 Particulier

1789 Particulier DE291

Association DE291

N° par-
celles

Association 
syndicale 
libre 
Hameau st 
jacques

Revoir l'OAP Mevel en excluant la parcelle DE291 et en supprimant la 
création d’une liaison douce entre la route de Clisson et allée du Sans 
Souci pour privilégier un passage derrière la parcelle DE291. 

La maison située sur la parcelle DE291 est retirée de l'OAP Mevel car elle est partie prenante du 
lotissement du hameau St Jacques constitué d'habitations individuelles. Le maillage piéton entre la 
route de Clisson et allée du Sans Souci est retiré pour préserver l'intimité du hameau.

Modification du périmètre de l’OAP Mevel dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

 Modification du schéma de l'OAP Mevel : retrait de la 
parcelle DE291 et du cheminement doux, pièce 3.2.2

Lecluse 
Corinne

Modifier l’OAP Mevel en enlevant le principe d’ouverture de la voie 
privée -allée du sans souci- en voie de passage.

PEDRONN
O Sophie

Revoir l'OAP Mevel en excluant la parcelle DE291 et en supprimant la 
création d’une liaison douce entre la route de Clisson et allée du Sans 
Souci pour privilégier un passage derrière la parcelle DE291. 

18 (registre 
assainissement
)

ASL ST 
Jacques - 
MENDIOND
O Franck

Revoir l'OAP Mevel en excluant la parcelle DE291 et en supprimant la 
création d’une liaison douce entre la route de Clisson et allée du Sans 
Souci impactant l’impasse d’un lotissement. 
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Tableau 1/2 : Observatios difuses

Orvault

Nim demaodeur Syothèse de la demaode Décisiio métripilitaioe Midificatio du dissier

Observatios émises par les partculiers

2 BAUCHOT Guillaume Pas de modification du dossier

5 HALLEREAU Tony Le Bourg Pas de modification du dossier

87 DESMOULINS Olivier Pas de modification du dossier

102 LECOCQ Xavier CK401

HAURAY Jean-Eric B1292 Pas de modification du dossier

139 BOURSE Annick Ne pas densifier le quartier (rue des Dalhias). Pas de modification du dossier

N° Observatio

Licalisatio de la 
demaode

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1. Revoir le zonage à l'ouest de la rue Cormier pour éviter 
une forte densification

2. Faire part de sa satisfaction de la conservation de la 
zone N à l'est de la rue Cormier.

25 rue de 
l'Ouche 
Cormier

1. L'observation est imprécise. Soit il s'agit d'une critique de la zone 2AU de la Ribouse, sur 
laquelle aucun objectif de densité n'est prévu. Soit il s'agit de la zone UMc, où un Coefficient de 
Biotope par Surface (CBS) à atteindre est de 0,6. Ainsi, une large place à la nature est demandée 
sur ce secteur. Les zonages UMc et 2AU sont maintenus.

2. Sans suite. Il est pris bonne note de cet avis, sur le sujet, qui n’appelle toutefois pas de réponse 
dans le cadre de l’enquête publique.

Préserver la maison de la carrière, dans le bourg 
d’Orvault, à l'emplacement de laquelle il est prévu la 
construction de logements.

Le bourg d'Orvault est une centralité qu'il convient de renforcer. L'Orientation d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) sectorielle dessinée sur le secteur permet d'encadrer le renouvellement 
urbain, dans le but de le redynamiser. Une attention particulière est portée à la qualité de 
l’insertion architecturale, urbaine et paysagère. Par ailleurs, il est souhaité conserver un lieu de vie 
et d'échanges en coeur de bourg, de type maison de la carrière.  

1. Etendre l'EBC sur la parcelle BD324. 

2. Modifier l'EPP en EBC sur parcelles BD229 et 333 pour 
la haie bocagère.

3. Modifier l'EPP en EBC sur chemin des Matines.

Le Bois 
Raguenet

BD324, 
229 et 333

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.

Corriger l'Espace Boisé Classé sur parcelle CK401, pour 
cibler la protection d’un arbre remarquable (séquoia).

5 bis allée 
du Séquoia

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, l'EBC est corrigé. Le séquoia 
présente un intérêt particulier et donc est protégé via l'EBC. La haie au sud de la parcelle CK401 
présente également un intérêt et donc dispose de la protection EPP. Le reste de la surface 
initialement classée en EBC ne présentant pas d’intérêt particulier, est supprimé. De plus, une 
protection de type EPP est ajouté sur les espaces verts communaux.

Modification d'un Espace Boisé Classé (EBC) 
pour la protection d’un séquoia, parcelle CK401 
et suppression de l’EBC au profit de l'Espace 
Paysager à Protéger (EPP) sur la haie, parcelle 
CK401, dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

103
177
2647 
2651

Permettre le changement de destination d'un bâti agricole, 
en vue d'une réhabilitation.  

1 Impasse 
du Plessis-
Buron

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 un bâti présentant une qualité patrimoniale ou architecturale 
remarquable. Il est donc décidé de ne pas donner une suite favorable à cette observation. 

rue des 
Dalhias

Situé dans la partie en intra périphérique de la ville d’Orvault, en tissu urbain déjà constitué, ce 
secteur a vocation à se renouveler au regard des choix de localisation préférentielle du 
développement porté par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Le zonage 
UMc et la hauteur graphique R+3+Couronnement, correspondant à la parcelle CV10 répondent à 
cette ambition. Par ailleurs, la coulée verte entre le parc de la Gaudinière et le parc Michel Baudry 
est protégée.  
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Tableau 1/2 : Observatios difuses

Orvault

Nim demaodeur Syothèse de la demaode Décisiio métripilitaioe Midificatio du dissierN° Observatio

Licalisatio de la 
demaode

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

291 GREGOIRE Gilles Pas de modification du dossier

FOURNI Pierre Bel Ebat CD79 Pas de modification du dossier

338 BOULIGAND Jean-Luc La Guidoire A579 Pas de modification du dossier

469 EON Samuel Pas de modification du dossier

506 FRADIN Carmen BV27

508 GAUDIN Antoine

572 Pas de modification du dossier

576 DUMOULIN Maryvonne BY7 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles BZ157, 158 et 159,  de 
Ad en UMd1, à la Montéguère.

La 
Montéguère

BZ157, 
158 et 159

L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de limiter 
l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles. Le secteur Ad (espace agricole durable) 
identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne. Ainsi, le zonage Ad est conservé.     

309
308

Modifier le zonage de la parcelle CD79 de Ao en 2AU 
(retour au zonage du PLU).

La centralité du Bourg d'Orvault fait actuellement l’objet d'un renouvellement urbain et d’un 
renforcement liés à l’opération urbaine du Vallon des Garettes en cours de réalisation. Afin de 
temporiser l'arrivée potentielle de nouveaux habitants et de limiter l'étalement urbain, il a été fait le 
choix d'un zonage Ao (espace agricole ordinaire) sur le secteur. Ce zonage identifie les espaces 
dont la vocation agricole pourrait évoluer à l’horizon 2030.

Rendre constructible la parcelle A579, classée en zone 
Ad, à la Guidoire.  

L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de limiter 
l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles. Le secteur Ad (espace agricole durable) 
identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, ainsi, le zonage Ad est conservé.

Opposé à la délivrance d'un permis de construire à 
vocation tertiaire, sur parcelle située en face d'un quartier 
résidentiel, en raison des potentielles nuisances.

Rue de la 
Garenne

BR698 (ex 
BR604, 
suite à 
division)

Hors sujet. L’observation porte sur un permis de construire. Se rapprocher des services 
instructeurs communaux

1. Modifier le zonage de la parcelle BV27, située impasse 
de la Grée (de UMd2 vers UMd1).

2. Corriger les EBC, sur cette même parcelle, en 
cohérence avec les arbres tombés lors de tempêtes.

1 avenue de 
la Grée

1. Le lotissement de la Grée est très végétalisé et boisé. Sa situation en surplomb par rapport à la 
vallée du Cens, reconnue comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, nécessite une préservation du 
caractère environnemental et paysager du site. C'est pourquoi le zonage UMd2 est conservé.

2. 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.

Suppression d’un Espace Boisé Classé (EBC), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Préciser le zonage et la règle de hauteur prévue, rue des 
grandes noëlles, sur les parcelles CM266 et 270 à 273 : 
incohérence entre avis de la commune (UMd1, à R+1+C) 
et document réglementaire (UMa, à R+3+C).

Rue des 
Grandes 
Noëlles

CM266, 
270 et 273

Dans le projet de PLUm arrêté les parcelles CM 266, 270, 271, 272 et 273 sont effectivement 
concernées par un zonage UMa et une hauteur limitée à R+3+C. Suite à plusieurs remarques 
émises à l'enquête publique sur ce secteur, ainsi que les avis de l’État et de la commune, le 
zonage et la hauteur de ces parcelles sont respectivement modifiés en UMd1 et R+1+C au 
maximum.

Modification du zonage de UMa à UMd1, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 
Suppression de la hauteur graphique R+3+C sur 
le plan des hauteurs (pièce n° 4-2-3)

ETIENNE Monique - 
DENIAUD Lucienne- 
GUIHARD Marie Louise

Modifier le zonage des parcelles BY9, 10 et 15, au nord 
de la zone de la Pentecôte (de 2AU vers constructible, à 
vocation d’habitat) : occupations illégales, proximité avec 
les zones urbanisées et le Cens, voiries trop étroites pour 
la circulation des camions.

La 
Pentecôte

BY9, 10 et 
15

Une étude est actuellement en cours pour le développement éventuel d'une zone d'activités 
économiques sur le site de la Pentecôte. En attente des conclusions de l'étude, le zonage 2AU est 
maintenu.

Modifier le zonage de la parcelle BY7, au nord de la zone 
de la Pentecôte (de 2AU vers constructible, à vocation 
d’habitat), en raison d'une liaison électrique souterraine et 
des occupations illégales.   

La 
Pentecôte

Une étude est actuellement en cours pour le développement éventuel d'une zone d'activités 
économiques sur le site de la Pentecôte. En attente des conclusions de l'étude, le zonage 2AU est 
maintenu.
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Tableau 1/2 : Observatios difuses

Orvault

Nim demaodeur Syothèse de la demaode Décisiio métripilitaioe Midificatio du dissierN° Observatio

Licalisatio de la 
demaode

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Pas de modification du dossier

639 RILINGER Claudine BW2 à 8 Pas de modification du dossier

722 ROGER Perrine Le Bourg Pas de modification du dossier

743 GUERAUD Alain Rue Bélier CN86 Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

762 LEMAITRE Emmanuel BZ65 Pas de modification du dossier

774 BADEAU Pierre BY59 et 60 Pas de modification du dossier

604
575
605
606

Consorts FREMON - SELLIN 
Jean-Luc

Modifier le zonage des parcelles BP68 et 490, chemin de 
la Rabine (de Nn vers constructible) : permettrait le 
désenclavement, ainsi que la lutte contre les occupations 
illégales.

Chemin de 
la Rabine

BP68 et 
490

Ce secteur correspond à une coupure verte, permettant de séparer deux zones d’urbanisation de 
vocation différente (habitat et économique). En plus du rôle joué par ces espaces naturels dans la 
circulation des espèces, ils sont également des marqueurs essentiels dans le paysage. A ce titre, il 
convient de les préserver. Aussi, le zonage Nn est conservé.

Modifier le zonage des parcelles BW2 à 8 (les Perrières, 
le Rocher et le Reux), situées chemin de la Monteguère 
(de Ns vers constructible)

Chemin de 
Monteguère

La vallée du Cens correspond à un paysage de zones naturelles et humides fermé sous forme de 
vallée encaissée, bordée de coteaux boisés ou de bocage dense. C'est un site sensible, élément 
constitutif de la trame verte et bleue (TVB), reconnu comme espace naturel et paysager à fort 
intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, qu'il 
convient de protéger. Le zonage Ns est conservé.

Stopper la densification du bourg, en raison des 
problématiques liées aux infrastructures routières, 
école/crèches, commerces, activités culturelles.  

Le Bourg d'Orvault est identifié au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
comme une centralité à renforcer. A ce titre, il est prévu de permettre une intensification urbaine, 
tout en veillant à son dynamisme et son attractivité. Du fait de la congestion des axes routiers au 
bourg d'Orvault, des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du 
bourg, qui permettront d'apporter une réponse aux problématiques liées aux infrastructures 
routières. Concernant la capacité des équipements publics, des commerces ou activités 
culturelles, elle 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 populations. 

Mettre à jour le cadastre pour les parcelles CN86, rue du 
Verseau, et CN378, rue Belier

Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre. La non actualisation n’a 
toutefois, pas d’incidence sur les droits à construire affectés à la parcelle

748
2975

INDIVISION HARDY - 
GOACHET - du CHATELIER 
- DELVOLVE Laurent

Modifier le zonage des parcelles BN11pp, 51pp et 80pp et 
BN44 et 71 (de Ns et US vers zonage 1AU) : vocation 
urbaine par le projet de contournement, parcelles voisines 
constructibles.  

Le Haut 
Cormier

BN11pp, 
51pp et 
80pp et 
BN44 et 
71

Le secteur du Haut Cormier présente un enjeu de biodiversité fort (réservoir de biodiversité « Cens 
et Abords » reconnu dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique Trame 
Verte et Bleue paysage et zone humide). Son classement en zone Ns est donc conservé. Le 
classement en zone US est également conservé. Il correspond à un secteur à vocation 
d'équipement d'intérêt collectif et de services publics. Il est délimité pour permettre le renforcement 
du pôle d’équipement culturel autour de l'Odysée.  

Modifier le zonage de la parcelle BZ65, aux 
Ménardières (de Ad vers zone U ou 1AU) : maison 
viabilisée, mais non habitable en l’état.

Les 
Ménardières

Le zonage de la parcelle BZ65 (Ad) est maintenu au titre de la protection des espaces agricoles et 
dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. Toutefois, 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. 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 BY59 et 60, au nord du 
secteur de la Forêt (de Ns vers 2AU). Ces parcelles sont 
idéales pour constituer une réserve foncière.

27 rue des 
Silènes

Le zonage des parcelles BY59 et 60 (Ns) est maintenu au titre de la protection des espaces 
naturels, et dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain. De plus, la vallée du Cens est 
reconnue comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire et est à ce titre protégée via le zonage Ns. 
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Tableau 1/2 : Observatios difuses

Orvault

Nim demaodeur Syothèse de la demaode Décisiio métripilitaioe Midificatio du dissierN° Observatio

Licalisatio de la 
demaode

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

789 DOCEUL Hugues

916 GUIHARD Bernard Bourg Pas de modification du dossier

928 CORRIVEAUD Charles Pas de modification du dossier

930 SCUDELLER Alain Pas de modification du dossier

931 DESMEDT Marianne Rue Cassini BR558 Pas de modification du dossier

Permettre un projet de rénovation notamment en 
déclassant l'Espace Boisé Classé sur le chemin existant.  

chemin de la 
Briancelière

Afin de permettre la réhabilitation d'un bâtiment existant situé au sein d’une zone naturelle 
protégée et d’éviter la création de ruine, l'Espace Boisé Classé (EBC) sur l'emprise du chemin 
existant menant au bâti est supprimé. Une mention particulière est ajouté dans le règlement écrit, 
dans la zone Ns, afin de permettre la réhabilitation des constructions existantes occupées à la 
date d'approbation du PLUm et sans changement de destination.  

Diminution de l’Espace Boisé Classé (EBC), sur 
l’emprise d’un chemin existant, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 
Modification du règlement écrit pour permettre, 
en zone Ns, la réhabilitation des constructions 
existantes occupées à la date d'approbation du 
PLUm et sans changement de destination

1. Répartir les logements sociaux sur l’ensemble de la 
commune, au lieu d’une densification excessive sur le 
bourg.

2. Instaurer un emplacement réservé pour le 
contournement du bourg, le zonage Ns ne permet pas 
d'infrastructure.

3. Constater qu'il n'y a pas de prolongement du Tram 
jusqu'au Bourg d'Orvault.

1. L'un des outils permettant de repartir de manière équitable les logements sociaux sur la 
commune est le "dispositif Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques 
(cf. pièce n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout 
programme de logements réalisés en zone urbaines mixtes (et pas uniquement dans le bourg), à 
partir d’un certain seuil exprimé en nombre de m² de surfaces de plancher, la réalisation d’une part 
de logement locatif social et/ou abordable.

2. Des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement, entre la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Garettes et le VM75 sud et entre la VM75 et le secteur Bois 
Cesbron. Le tracé n’étant pas défini à ce jour, aucun Emplacement Réservé (ER) n’est inscrit pour 
le moment, en attente des études complémentaires en cours. Toutefois son principe est bien 
inscrit dans les différentes cartes spatialisant les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).

3. 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 de Nantes Métropole.

Ne pas permettre la construction d'une tour de 34m, dans 
le lotissement du Val d'Orvault

Lotissement 
Val d'Orvault

Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de qualifier 
l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

1. Ne pas permettre la construction d'une tour de 34m, 
dans le lotissement du Val d'Orvault.

2. Revoir le périmètre de l'OAP Route de Rennes pour 
conserver l'uniformité du Val d'Orvault.

Lotissement 
Val d'Orvault

1. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

2. La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le 
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Route de 
Rennes » permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain 
nombre de dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement 
cohérent avec les objectifs visés. Par ailleurs, il est demandé “une bonne intégration des formes 
urbaines renouvelées en façade sur la Route de Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible 
densité et souvent d'échelle pavillonnaire.”

Supprimer l'ER n°2-84 (parcelle BR558), quartier Madoire, 
pour liaison douce, entretenue par le propriétaire des 
parcelles BR557 et 558 (chemin dit Chemin Mahau)

L'Emplacement Réservé (ER) n°2-84  pour liaison douce est instauré pour permettre une liaison 
piétonne nord/sud dans le quartier et conserver sa pérennité dans le temps. L'ER est maintenu.  
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996 OLLIC Hervé Pas de modification du dossier

1010

1018 LEDUC Xavier CL116 Pas de modification du dossier

1109 HALLEREAU Tony CB69

1118 Anonyme Bourg Pas de modification du dossier

Ne pas permettre la construction d'une tour de 34m, dans 
le lotissement du Val d'Orvault. Zone inondable donc 
impossible de faire un parking souterrain.  

Lotissement 
Val d'Orvault

Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de qualifier 
l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur. 
Par ailleurs, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) se fixe pour 
orientation de proposer une urbanisation résiliente prenant en compte le cycle de l’eau. Aussi, 
dans l'objectif de ne pas aggraver le risque pour les personnes et les biens, et à réduire la 
vulnérabilité de l’existant, des prescriptions particulières s'appliquent aux futures constructions en 
fonction des aléas repérés au plan Cycle de l’eau, pièce 4-2-6.

DE LA BROSSE Antoine et 
Marc

1. Modifier le zonage des terrains gérés par un plan 
simple de gestion (de Nn et Ns vers Nf)  et supprimer les 
EBC, pour les parcelles BE115,5 et 2, ZE45,47,9, BHI50, 
BL17,18,15,10,6,7,42,32,62,63 et 35, AZ43,55 et 221, 
BM104,69 et 58

2. Mieux prendre en compte la forêt dans le PLUm

BE115,5 et 
2, 
ZE45,47,9, 
BHI50, 
BL17,18,1
5,10,6,7,4
2,32,62,63 
et 35, 
AZ43,55 et 
221, 
BM104,69 
et 58

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 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 l’article R421-23 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'article R421-23-2 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.

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.

Ajout d'un indicateur de suivi relatif à l'évolution 
des surfaces forestières dans le tome 5 du 
rapport de présentation 

Modifier le zonage de la parcelle CL116, située rue de la 
Corniche (de Ns vers UMd2), pour la création d'un lot à 
bâtir.

rue de la 
Corniche

Le zonage de la parcelle CL116 (Ns) est maintenu au titre de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. En effet, la vallée du Cens 
est reconnue comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, qu’il convient de préserver. 

Mettre en cohérence la préservation d’espaces paysagers 
dans l’OAP bourg avec l’instauration d’un EPP dans le 
plan de zonage, en ce qui concerne la parcelle CB69

OAP du 
Bourg

Afin d'assurer une meilleure cohérence entre le plan de zonage pièce 4-2-2 et l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Bourg », un Espace Paysager à 
Protéger (EPP) est ajouté au plan de zonage en lien avec l’espace paysager identifié dans 
l'OAP « Bourg ».

Ajout d’un Espace Paysager à Protéger dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

Limiter la hauteur des nouvelles constructions, dans le 
bourg, à celle des constructions existantes avoisinantes

Dans un objectif de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces naturels, agricoles et 
forestiers, l'intensification urbaine est recherchée. Le bourg d'Orvault est une centralité, qu'il 
convient donc de renforcer. La hauteur est maintenue.   
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1219 CHAPELET Bernard CK401

1227 Anonyme Pas de modification du dossier

1262 LE BIGOT Pierrick Bourg Hors sujet. La concertation préalable liée au contournement du bourg ne relève pas du PLUm. Pas de modification du dossier

1314 ALLEAUME Laetitia Bourg Hors sujet. La concertation préalable liée au contournement du bourg ne relève pas du PLUm. Pas de modification du dossier

1337 Anonyme Pas de modification du dossier

1432 MERLE Clémence Pas de modification du dossier

Protéger en EBC le grand séquoia, sur la parcelle CK401 
dans le parc du château de la Cholière

Château de 
la Cholière

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, l'EBC est corrigé. Le séquoia 
présente un intérêt particulier et donc est protégé via l'EBC. La haie au sud de la parcelle CK401 
présente également un intérêt et donc dispose de la protection EPP. Le reste de la surface 
initialement classée en EBC ne présentant pas d’intérêt particulier, est supprimé. De plus, une 
protection de type EPP est ajouté sur les espaces verts communaux.

Modification d'un Espace Boisé Classé (EBC) 
pour la protection d’un séquoia, parcelle CK401 
et suppression de l’EBC au profit de l'Espace 
Paysager à Protéger (EPP) sur la haie, parcelle 
CK401, dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMc, le long 
de la route de Rennes, de R+3+C vers R+2+C

Route de 
Rennes

La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le 
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. La hauteur R+3+C est maintenue.

Organiser avec les habitants une concertation préalable à 
l'aménagement du contournement du bourg

Organiser avec les habitants une concertation préalable à 
l'aménagement du contournement du bourg

Sécuriser la circulation et ne pas aggraver les problèmes 
de stationnement

rue Mendes 
France et 
route de 
Rennes

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 des collectivités concernées

1. Retirer de l’OAP Route de Rennes les lotissements du 
Village du Soleil (parcelles CN76, 78, 79, 50, 463 et 464) 
et du Val d’Orvault (parcelles CN84, 85, 86, 459, 457 et 
89)

2. Ne pas permettre la construction d'un immeuble de plus 
de 3 étages sur la parcelle BB23 route de Rennes

Lotissement 
Village du 
Soleil et Val 
d'Orvault

CN84, 85, 
86, 459, 
457, 89, 
76, 78, 79, 
80, 463 et 
464 - 
BB23

1. La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le 
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Route de 
Rennes » permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain 
nombre de dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement 
cohérent avec les objectifs visés. Par ailleurs, il est demandé “une bonne intégration des formes 
urbaines renouvelées en façade sur la route de Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible 
densité et souvent d'échelle pavillonnaire.” Le zonage UMd1 permet de préserver le caractère 
pavillonnaire. Le périmètre de l'OAP « Route de Rennes » est maintenu sur les lotissements Val 
d'Orvault et Village du Soleil.

2. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.
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1507 MENARD Catherine Bourg Pas de modification du dossier

1570 GELEBART Paul Bourg Pas de modification du dossier

1644 SIMON Yves et Maryvonne Pas de modification du dossier

1645 BERDAT Jacques Bourg Pas de modification du dossier

1647 BRIANCON Patrick Pas de modification du dossier

1704 Anonyme Pas de modification du dossier

1. Rester vigilants pour la survie des espèces 
remarquables.

2. Respecter l'identité architecturale de la commune.

3. Offrir la gratuité des transports en commun pour tous.

1. Sans suite. Il est pris bonne note de cette remarque qui appuie l'état initial de l'environnement 
du tome 1 du rapport de présentation du PLUm.

2. L'identité architecturale est préservée à travers les différents outils de protection patrimoniale. A 
Orvault 7 séquences urbaines sont identifiées, 43 éléments de patrimoine bâti et 53 petits 
patrimoines bâtis repérés (dont des murs en pierre) et 8 secteurs indicé p (secteurs patrimoniaux).

3. 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 des collectivités concernées.

Permettre le contournement du centre bourg dans le 
PLUm.

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, le projet de contournement est clairement affiché dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et fait l'objet d'un périmètre d'étude.

Modifier le zonage de la rue des Blé d’Or et les rues 
adjacentes (Bignon et Joli Mai) (de UMc vers UMd1)

rue des Blé 
d’Or

Le zonage UMc est maintenu. En effet, le secteur situé à proximité de la route de Vannes, 
présente des capacités de renouvellement urbain intéressantes et est situé à proximité des 
équipements publics et transports en commun. 

Diminuer la densification du bourg, pour sa partie en UMa, 
notamment rue du Ricolais. Préférer construire au sud de 
la commune.

L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée vers le renforcement des 
centralités. Ainsi, il est souhaité pouvoir poursuivre le développement et valoriser le bourg, identifié 
comme une centralité, via le zonage UMa.

S’engager sur la réalisation des aménagements prévus, 
Pont du Cens. Rétablir un transport en commun entre le 
rond-point de la Ferrière et le Pont du Cens. Prévoir un 
emplacement pour une maison médicale, dans le secteur 
du Petit Chantilly.

Petit 
Chantilly - 
Pont du 
Cens

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 des collectivités concernées. 
L'emplacement pour la maison médicale ne relève pas non plus du PLUm.

Faire part des difficultés rencontrées pour des 
déplacements à pied ou en vélo.

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 des collectivités concernées
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1707 Anonyme Pas de modification du dossier

1728 HIRT Raphaël Pas de modification du dossier

1777 GUERAUD Alain Pas de modification du dossier

Encadrer la densification, notamment dans le secteur de 
Botte d'Asperges, entrainant de nombreuses nuisances 
(circulation, stationnement sauvage).  

Botte 
d'Asperges

Le secteur de la Botte d'Asperges présente des formes urbaines diversifiées pouvant faire l'objet 
d'un renouvellement urbain. Situé entre les centralités de Plaisance et de Peccot, à proximité d'un 
axe structurant, route de Vannes, le secteur est privilégié pour accueillir une intensification 
urbaine. 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.  

Empêcher la construction d’immeubles collectifs sur les 
portions des avenue de la Ferriere et F. Vincent donnant 
sur le parc Michel Baudry.

Petit 
Chantilly - 
Parc Michel 
Baudry

L'avenue de la Ferrière donnant sur le parc Michel Baudry dispose d'un zonage UMc et d'une 
hauteur maximale autorisée à R+3+Couronnement car c'est un secteur propice pour l'accueil d'un 
renouvellement urbain. En revanche, l'avenue Félix Vincent, donnant sur le parc Michel Baudry, 
dispose d'un zonage UMd1, avec une hauteur maximale autorisée à 9m en Bande Constructible 
Principale afin d'assurer une transition douce avec la vallée du Cens, espace naturel sensible, 
reconnu comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire.

1. Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb près 
du Cardo, fixée dans le projet à R+9+C à du R+4+C. 

2. Faciliter la lecture du PLUm.   

Route de 
Rennes

1. Dans le cadre du projet global de la route de Rennes et afin de qualifier l’entrée de la métropole 
en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence ponctuelle est autorisée 
(R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité architecturale du nouveau 
bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur. 

2. Un mode d'emploi du PLUm, notamment un schéma explicatif p.11 permet de comprendre la 
structure du document. Les services instructeurs des communes et les services de Nantes 
Métropole peuvent être sollicités pour faciliter la compréhension du document.
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1797 LAMACHERE Olivier Bourg

1801 Anonyme Bourg

ABLIN Henri et Corinne Pas de modification du dossier

1. Diminuer les hauteurs dans l'OAP du Bourg

2. Préférer inscrire de la densité sur les secteurs non 
urbanisés vers le Bois Raguenet. Risque d'aggravation de 
la congestion déjà bien présente.

3. Préciser l'OAP du Bourg (préemption ? hauteur ? )

1. Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté (délibération du 11 juin 2018) 
demandant une diminution de la programmation de logements dans le Bourg, la programmation de 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Bourg » diminue, 
initialement prévue à 220 logements, il est désormais indiqué 150 logements environ. Cette 
diminution offre néanmoins la possibilité de réaliser une opération permettant de renforcer cette 
centralité historique. En revanche, les hauteurs maximales autorisées à R+3+C sont maintenues, 
afin de permettre une intensification urbaine. 

2. L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est de 
limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces naturels, forestiers agricoles, aussi il est 
recherché un renouvellement urbain dans les secteurs déjà urbanisés. Par ailleurs, des études 
sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du bourg et de sa nouvelle 
urbanisation. Le projet de contournement est clairement affiché dans le PADD et fait l'objet d'un 
périmètre d'étude.

3. L'outil OAP sectorielle permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant 
un certain nombre de dysfonctionnements et de mettre en œuvre les conditions d'un 
développement cohérent avec les objectifs visés. Il s'agit donc de fixer les grands principes 
d'aménagement et non de dessiner un projet précis, qui lui se fera en phase plus opérationnelle. 
L'OAP sectorielle n'est pas synonyme de préemption. En revanche, la délimitation du droit de 
préemption urbain dans les zones U et AU est instaurée dans le cadre d’une délibération distincte 
de celle du PLUm. Concernant les hauteurs, elles sont fixées dans le plan des hauteurs (pièce 4-
2-3 du règlement graphique). Sur le centre bourg la hauteur maximale autorisée est de R+3+C. 
Par ailleurs, une concertation est lancée par la ville d’Orvault sur ce projet urbain du Centre Bourg, 
et permettra de répondre aux interrogations.

Modification de l’OAP sectorielle du Bourg (pièce 
n°3-2-2)

Diminuer l’effort de création de logements sociaux à 
fournir par le bourg pour avoir une répartition homogène 
sur le territoire.

L'un des outils permettant de repartir de manière équitable les logements sociaux sur la commune 
est le "dispositif Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques (cf. pièce 
n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout 
programme de logements réalisés en zone urbaines mixtes, à partir d’un certain seuil exprimé en 
nombre de m² de surfaces de plancher, la réalisation d’une part de logement locatif social et/ou 
abordable. Dans le respect des objectifs fixés par le Programme Local d'Habitat (PLH), adopté le 7 
décembre 2018, Orvault, 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. 

Pas de modification du dossier

1810
2585

1. Retirer de l’OAP Route de Rennes les lotissements du 
Village du Soleil (parcelles CN76, 78, 79, 80, 463 et 464) 
et du Val d’Orvault (parcelles CN84, 85, 86, 459, 457 et 
89).

2. Diminuer la hauteur à R+4+C dans le triangle bd 
Mendès France/route de Rennes/rue des Martinets.

Route de 
Rennes

1. La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le 
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Route de 
Rennes » permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain 
nombre de dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement 
cohérent avec les objectifs visés. Par ailleurs, il est demandé “une bonne intégration des formes 
urbaines renouvelées en façade sur la Route de Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible 
densité et souvent d'échelle pavillonnaire.” Le zonage UMd1 sur les parcelles citées permettent de 
préserver le caractère pavillonnaire. Le périmètre de l'OAP sectorielle est donc conservé.

2. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.
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1814 LE ROY Ch Pas de modification du dossier

1901 ABLIN Colette Pas de modification du dossier

1918 ABLIN Henri Pas de modification du dossier

1923 DESMEDT Marianne Pas de modification du dossier

1982 Pas de modification du dossier

1. Exclure du périmètre de l'OAP Route de Rennes les 5 
maisons du lotissement du Val d'Orvault

2. Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb prés 
du Cardo, fixée dans le projet à R+9+C

Lotissement 
Val d'Orvault

1. La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le 
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Route de 
Rennes » permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain 
nombre de dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement 
cohérent avec les objectifs visés. Par ailleurs, il est demandé “une bonne intégration des formes 
urbaines renouvelées en façade sur la Route de Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible 
densité et souvent d'échelle pavillonnaire.” Le zonage UMd1 sur les parcelles citées permettent de 
préserver le caractère pavillonnaire. Le périmètre de l'OAP sectorielle est donc conservé.

2. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb prés du 
Cardo, fixée dans le projet à R+9+C

Le Hameau 
du Soleil

Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de qualifier 
l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb prés du 
Cardo, fixée dans le projet à R+9+C

Le Hameau 
du Soleil

Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de qualifier 
l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

Aménager un carrefour permettant de remédier à la 
dangerosité de l'intersection avenue de la Pentecôte /rue 
de la Garenne

Avenue de 
la Pentecôte 
/rue de la 
Garenne

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 des collectivités concernées.

LE GOFF - GRAFF - 
GUINARD

1. Interdire la mixité fonctionnelle et sociale dans l'OAP 
concernant les maisons du lotissement Val d'Orvault.

2. Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb prés 
du Cardo, fixée dans le projet à R+9+C à R+5.

Route de 
Rennes

1. L'un des grands objectifs fixés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est de tendre vers davantage de mixité fonctionnelle et sociale. Le zonage traduit cette 
volonté, y compris dans le lotissement Val d'Orvault, à proximité de l'axe structurant route de 
Rennes.

2. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.
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1983 CONSORTS COUFFIN CD89 Pas de modification du dossier

1984 RIGAUD Alain Suite aux divisions parcellaires réalisées sur ce secteur, le zonage UMd2p est modifié en UMd1p.  

2038 COIFFARD Loïc Pas de modification du dossier

2050 MENARD Michel multi-sites

Modifier pour partie le zonage de la parcelle CD89, situé 
chemin du Doucet (de Ad vers UMd1).

chemin du 
Doucet

L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de limiter 
l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles. Le secteur Ad (espace agricole durable) 
identifie les espaces dont la vocation agricole est pérenne, ainsi, le zonage Ad est conservé.

Modifier le zonage de la parcelle CK397, situé à la 
Cholière (de UMd2p vers UMd1p) : 8 lots réalisés dans ce 
secteur classé en UBbp au PLU opposable

allée du 
Séquoia

Modification du secteur UMd2p en UMd1p, dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2

Diminuer la hauteur maximale de R+9+C à l'angle de la 
route de Rennes et du boulevard Mendès France.

Route de 
Rennes

Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de qualifier 
l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

1. Protéger le bâtiment ancien en front de rue (CD74), 
Manoir de Bel Ebat,lui-même protégé (CD109)

2. Inscrire des emplacements réservés flottants pour la 
réalisation du projet validé de contournement du bourg.

3. Supprimer l’ER n°2-56, chemin de la Retardière, pour 
création d’une voie pour déviation (d’un giratoire?)

4. Prévoir la correction du rond point réalisé plus au sud 
(rue de Bocage).

5. Préciser le sort des zones 2AU de Mouchaume et 
Raffuneau, dans le périmètre de la ZAC du Vallon des 
Garettes.

6. Encadrer la programmation de logement dans l’OAP 
Peccot (850 prévus), pour ne pas reproduire la saturation 
remarquée dans la ZAC du Vallon des Garettes

7. Corriger le règlement afin de mettre en cohérence la 
règle qui fixe la hauteur maximale des clôtures en UM et 
son illustration

8.Encadrer la constructibilité des terrains ou leur divisions 
en fixant une surface minimale de parcelle ou de linéaire 
de façade en deça desquels il n'est pas possible de 
construire.

1. Le bâti présent sur la parcelle CD74 ne présente pas les caractéristiques justifiant une 
protection patrimoniale supplémentaire. Néanmoins, il est précisé les deux parcelles sur lesquelles 
se situent le Manoir Bel Ebat dans l'annexe du règlement, pièce 4-1-2-5.

2-4. Des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du bourg et de 
sa nouvelle urbanisation. Le projet de contournement est clairement affiché dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et fait l'objet d'un périmètre d'étude. Le 
tracé n’étant pas défini à ce jour, aucun emplacement réservé n’est inscrit pour le moment, en 
attente des études complémentaires en cours. La correction éventuelle du rond point (rue de 
Bocage) fait partie des points étudiés.

3. L’objet de l’emplacement réservé n°2-56 est précisé en le modifiant : « aménagement d’un 
carrefour. »

5. Le zonage 2AU répond à l’objectif suivant : prévoir le cas échéant, une urbanisation limitée et 
échelonnée dans le temps en continuité du tissu existant.

6. L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Peccot » répond au 
principe de faire émerger une nouvelle centralité de quartier, mixte et fonctionnelle, en permettant 
le renouvellement urbain d’un secteur urbain actuellement peu valorisé. Les différents principes 
d’aménagement édictés dans l’OAP ont bien pour objectif d’encadrer cette programmation de 
manière qualitative

7. L'illustration, qui n'a pas de portée réglementaire, est corrigée afin de la mettre en cohérence 
avec la règle écrite

8. La constructibilité des terrains est encadrée par l'articulation entre elles de l'ensemble des 
règles proposées (respect des recul, retrait, Coefficient de Biotope par Surface (CBS), 
stationnement, etc..) sans qu'il soit nécessaire de fixer une surface ou un linéaire de façade 
minimum qui n'apporterait rien de plus.

Précisions dans les annexes du règlement (pièce 
4,12) : 
- liste des parcelles concernées par la protection 
patrimoniale du Manoir de Bel Ebat, (pièce 4-1-2-
5)
- l'objet de l'ER n° 2-56, pour l'aménagement d’un 
carrefour 

Correction, dans le règlement écrit, de 
l'illustration de la hauteur maximale des clôtures 
situées en limite d'emprise publique ou voie en 
zone UM
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2290 DE LA BROSSE Florence Pas de modification du dossier

2345 GUILLOUARD CX509 Pas de modification du dossier

2475 Pas de modification du dossier

2480 Anonyme

2501 DENIGOT Yves CY309 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles BM53, 54, 56 et 108, 
dans le secteur du Mail (de Ns vers 1AU)

secteur du 
Mail

BM53, 54, 
56 et 108

Le zonage des parcelles BM53, 54, 56, 108 (Ns) est maintenu au titre de la protection des 
espaces naturels sensibles et dans un objectif de maîtrise l’étalement urbain. En effet, la vallée du 
Cens est reconnu comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire. 

Modifier l'EBC sur la parcelle CX509, selon les éléments 
du diagnostic phytosanitaire (parc Kyndia)

13 avenue 
de la 
Morlière

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces 
Paysagers et Protégés (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.

BESNOIT-GIRONIERE 
Cécile

Préserver en EBC le séquoia sur ma parcelle, 1 rue des 
Douves

1 rue des 
Douves

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. Préserver les maisons individuelles (ralentir la fuite hors 
métropole)

2. Limiter la densification au Petit Chantilly

3. Ne pas ajouter de commerce supplémentaire (ils ne 
trouveront pas preneur) dans le secteur du Petit Chantilly.

Orvault - 
Petit 
Chantilly

1. L'un des grands objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
justement de favoriser le renouvellement urbain et la densification dans les centralités et aux 
abords des transports collectifs structurants afin de limiter les extensions urbaines et cette fuite 
hors métropole. Il s'agit également de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, lieux 
de respiration majeurs.

2. Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté exprimé par délibération du 11 juin 
2018, la programmation de logements est revue à la baisse, passant de 500 à 300 logements. 
Cette diminution de la programmation est réalisée en cohérence avec la modification du zonage . 
En effet, il est décidé de revoir le zonage et les hauteurs afin de prioriser le renforcement de la 
centralité du Petit Chantilly autour d’un espace public majeur transversal Nord-Sud, autour duquel 
s'organisent les commerces et les équipements. Le zonage UMa et la hauteur maximale autorisée 
en lien avec ce nouvel espace public à restructurer est conservé sur ce cœur de centralité, pour 
permettre sa mutation en contact direct avec cette nouvelle place. En revanche, le zonage évolue 
vers de l'UMd1 sur les secteurs plus éloignés de ce cœur de centralité, ainsi que sur le second 
rideau de l’avenue Félix Vincent, pour en préserver sa forme pavillonnaire. 

3. Le secteur du Petit chantilly est une centralité, il est recherché une mixité fonctionnelle. 
Néanmoins, le PLUm n'impose pas de rez-de-chaussée commercial.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4-2-3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Petit Chantilly, 
pièce 3-2-2

Augmenter la hauteur réglementaire (de R+1+C vers 
R+3+C), sur la parcelle CY309, située 58 rue de 
Vincennes, pour sa partie qui donne sur la rue uniquement 
(R+1+C en fond de parcelle)

58 rue de 
Vincennes

La hauteur R+3+Couronnement est réservée uniquement aux construction situées le long de 
l’avenue de la Morlière (axe structurant). Pour assurer une transition avec le tissu pavillonnaire 
alentour, la hauteur sur la parcelle  CY309 est limitée.
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2545 MOREAU Jean Pas de modification du dossier

2556 Amis De La Barronière Pas de modification du dossier

2559 MAILLARD Paulette Pas de modification du dossier

1. Elargir le secteur UMd2 (sur UMd1), dans lotissement 
de la Berthelotière, sur une épaisseur de 250m à partir du 
Cens.

2. Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb près 
du Cardo, fixée dans le projet à R+9+C

Lotissement 
La 
Berthelotière 

Route de 
Rennes

1. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnu comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus tels que dans le dossier arrêté.

2. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

1. Modifier le zonage du quartier de la Baronnière (de 
UMd1 vers UMd2)

2. Conserver le terrain de pétanque au Petit Chantilly.

3. Assurer un aspect collectif au terrain du Verger (ex : 
complexe sportif, bibliothèque, parc)

4. Limiter la densification de la partie intra-périphérique 
d’Orvault et conserver les arbres et les paysages verts.

Petit 
Chantilly - 
Cholière

1.Le secteur UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Le quartier de la Baronnière ne 
correspond pas aux critères d'un secteur UMd2, d'où son zonage UMd1.

2. Hors sujet. Le foncier appartenant à la commune, il lui appartient d'en définir les usages.

3. Le zonage UMc du stade du verger permet le renouvellement du site tout en assurant la mixité 
des fonctions.

4. Le développement urbain se fera principalement où les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture peuvent être développés de manière optimale, c’est-dire dans les centralités urbaines et 
aux bords des axes de transports collectifs structurants ou à vocation structurante. Les protections 
environnementales de type Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Paysagers à Protéger (EPP) 
permettent de protéger le patrimoine végétal et arboré de qualité. 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 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.

1. Diminuer la hauteur maximale autorisée (R+3+C), 
avenue de la Ferrière

2. Préserver le quartier pavillonnaire environnant le parc 
de la Gobinière (pas de constructions hautes).

avenue de la 
Ferrière, 
parc de la 
Gobinière

1. L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
favoriser le renouvellement urbain et la densification dans les centralités et aux abords des 
transports collectifs structurants afin de limiter les extensions urbaines et préserver les espaces 
naturels, agricoles et forestiers, lieux de respiration majeurs. Ainsi, l'avenue de la Ferrière est 
identifiée pour accueillir une intensification urbaine. La hauteur est maintenue.

2. Sans suite. L'objectif est atteint dans le dossier arrêté, le tissu pavillonnaire jouxtant le sud du 
parc de la Gobinière, dispose d'un zonage UMd1 et donc la hauteur maximale autorisée est de 9m 
en Bande Constructible Principale et 6,5 m en Bande Constructible Secondaire.
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2568 CHAPELET Rémi rue Armen Pas de modification du dossier

2589 Anonyme

2653 BARDIN Colette Pas de modification du dossier

1. Limiter la densification de la partie intra-périphérique 
d’Orvault

2. Modifier le zonage de la rue d’Armen et les rues 
adjacentes (de UMd1 vers UMd2)

1. Le développement urbain se fera principalement où les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture peuvent être développés de manière optimale, c’est-dire dans les centralités urbaines et 
aux bords des axes de transports collectifs structurants ou à vocation structurante.

2. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires, présentant un caractère paysager fort, ou la première frange bâtie le long 
d'un espace naturel sensible. Le zonage de la rue d'Armen et les rues adjacentes est donc 
maintenu en UMd1.

Limiter la hauteur réglementaire dans les avenues de la 
Ferrière et Félix Vincent.

avenues de 
la Ferrière et 
Félix Vincent

Concernant l'avenue Félix Vincent, le zonage et les hauteurs sont revus à la baisse afin de 
prioriser le renforcement de la centralité du Petit Chantilly autour d’un espace public majeur 
transversal Nord-Sud autour duquel se situent les commerces et les équipements. La mutation du 
tissu urbain se fera préférentiellement en contact direct avec cette nouvelle place. Les secteurs 
situés à l’arrière de ce premier rideau, disposeront d’un zonage correspondant à une ville apaisée, 
pour préserver la forme pavillonnaire. Concernant l'avenue de la Ferrière, la hauteur est 
maintenue. En effet, l'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est de favoriser le renouvellement urbain et la densification dans les centralités et aux 
abords des transports collectifs structurants afin de limiter les extensions urbaines et préserver les 
espaces naturels, agricoles et forestiers, lieux de respiration majeurs. Ainsi, l'avenue de la Ferrière 
est identifiée pour accueillir une intensification urbaine.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4-2-3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Petit Chantilly, 
pièce 3-2-2

1. Diminuer la hauteur maximale, dans la zone UMb près 
du Cardo, fixée dans le projet à R+9+C

2. Opposé au permis de construire d’un collectif, impasse 
Phaeton

Impasse 
Phaeton

1. Dans le cadre du projet global de renouvellement urbain de la route de Rennes et afin de 
qualifier l’entrée de la métropole en avenue urbaine et de marquer l’entrée de ville, une émergence 
ponctuelle est autorisée (R+9+Couronnement). Une attention particulière sera portée à la qualité 
architecturale du nouveau bâti dans le cadre de la mission confiée à un architecte coordinateur.

2. Hors sujet. La contestation d'un permis de construire ne relève pas de l'enquête publique du 
PLUm.
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2796 Mme ODIC

1. Préserver les maisons individuelles (ralentir la fuite hors 
métropole)

2. Limiter la densification au Petit Chantilly

3. Ne pas ajouter de commerce supplémentaire (ils ne 
trouveront pas preneur) dans le secteur du Petit Chantilly.

Orvault - 
Petit 
Chantilly

1. L'un des grands objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
justement de favoriser le renouvellement urbain et la densification dans les centralités et aux 
abords des transports collectifs structurants afin de limiter les extensions urbaines et cette fuite 
hors métropole. Il s'agit également de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, lieux 
de respiration majeurs.

2. Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté exprimé par délibération du 11 juin 
2018, la programmation de logements est revue à la baisse, passant de 500 à 300 logements. 
Cette diminution de la programmation est réalisée en cohérence avec la modification du zonage . 
En effet, il est décidé de revoir le zonage et les hauteurs afin de prioriser le renforcement de la 
centralité du Petit Chantilly autour d’un espace public majeur transversal Nord-Sud, autour duquel 
s'organisent les commerces et les équipements. Le zonage UMa et la hauteur maximale autorisée 
en lien avec ce nouvel espace public à restructurer est conservé sur ce cœur de centralité, pour 
permettre sa mutation en contact direct avec cette nouvelle place. En revanche, le zonage évolue 
vers de l'UMd1 sur les secteurs plus éloignés de ce cœur de centralité, ainsi que sur le second 
rideau de l’avenue Félix Vincent, pour en préserver sa forme pavillonnaire. 

3. Le secteur du Petit chantilly est une centralité, il est recherché une mixité fonctionnelle. 
Néanmoins, le PLUm n'impose pas de rez-de-chaussée commercial.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4-2-3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Petit Chantilly, 
pièce 3-2-2
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Observatios émises par les assiciatios

573 Bourg
MOREL Michel - Association 
du Bourg d'Orvault

1. Modifier l’OAP du Bourg, en limitant la programmation 
de logement (100 logements,dont 30 % d’accession et 10 
% de locatif).

2. Modifier le zonage, en front de rue le Ricolais et le 
pourtour intégral du Landreau (de UMa vers UMd1).

3. Faire part de la congestion du bourg et demander des 
solutions.

4. Préciser le plan pour décongestionner le bourg 
(inexistence du contournement du bourg).

1. Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté (délibération du 11 juin 2018) 
demandant une diminution de la programmation de logements dans le Bourg, la programmation de 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Bourg » diminue, 
initialement prévue à 220 logements, il est désormais indiqué 150 logements environ. Cette 
diminution offre néanmoins la possibilité de réaliser une opération permettant de renforcer cette 
centralité historique. En revanche, dans le respect des objectifs fixés par le Programme Local 
d'Habitat (PLH), adopté le 7 décembre 2018, Orvault, 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. Ainsi, l'OAP sectorielle du Bourg traduit dans sa 
programmation, cet engagement.

2. L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
poursuivre la promotion d’une forme de développement tournée vers le renforcement des 
centralités. Ainsi, il est souhaité pouvoir poursuivre le développement et valoriser le bourg, via le 
zonage UMa. Néanmoins, cette intensification urbaine se fera tout en valorisant le patrimoine bâti 
et en préservant les séquences urbaines intéressantes (2 séquences de type 1 et 5 séquences de 
type 2). 

3. 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.

4. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, du fait de la congestion des axes routiers au bourg d'Orvault, 
des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du bourg et de sa 
nouvelle urbanisation. Le projet de contournement est clairement affiché dans le PADD et fait 
l'objet d'un périmètre d'étude.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Bourg, pièce 3-
2-2
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595

611 BRETIN Adeline Pas de modification du dossier.

MOLLET Florian - Les 
Riverains du Petit Chantilly

1. Modifier le zonage des parcelles CY211 à 222, 250, 
258, 475, 476, 261 à 271 de UMa en UMd1.

2. Modifier le zonage des parcelles CY202 à 210 et 477 à 
480 de UMa à UMc et diminuer la hauteur à 9m.

3. Préserver le parc Kindia en tant que poumon vert.

4. Limiter les divisions parcellaires à des lots de 300m² 
pour l'ilot A.

5. Diminuer le périmètre de l'OAP Petit Chantilly pour ne 
garder que le coeur du Petit Chantilly (de la place 
Heusaweiller à la place de la Liberté).

6. Permettre la construction de collectif dans ce coeur.

7. Limiter le nombre de logements à 200 dans l'OAP

OAP du Petit 
Chantilly

1-5-6. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle permet 
d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain nombre de 
dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement cohérent avec les 
objectifs visés. Aussi, le périmètre de l'OAP  « Petit Chantilly » est conservé. En revanche, il est 
décidé de revoir le zonage et les hauteurs afin de prioriser le renforcement de la centralité du Petit 
Chantilly autour d’un espace public majeur transversal Nord-Sud autour duquel se situent les 
commerces et équipements. La mutation du tissu urbain se fera préférentiellement en contact 
direct avec cette nouvelle place. Les secteurs situés à l’arrière de ce premier rideau, disposeront 
d’un zonage correspondant à une ville apaisée, pour préserver la forme pavillonnaire (UMd1).

2. L'avenue Goupil est un axe structurant, au sein du secteur du Petit Chantilly identifié comme 
une centralité urbaine intrapériphérique dotée d’une forte armature urbaine, d’une structure 
commerciale et d’équipements. Aussi, il est souhaité accompagner et encadrer son 
renouvellement. Le zonage UMa et les hauteurs correspondantes sont conservés sur les parcelles 
CY 202 à 210 et 477 à 480.

3. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, l’îlot Kindia présente la particularité d'avoir une partie ouverte au 
public (square) et une autre partie appartenant à des parcelles privées. Dans l'OAP sectorielle du 
Petit Chantilly, il est prévu de renforcer l'espace de loisirs public.

4. La constructibilité des terrains est encadrée par l'articulation entre elles de l'ensemble des 
règles proposées (respect des recul, retrait, Coefficient de Biotope par Surface (CBS), 
stationnement, etc..) sans qu'il soit nécessaire de fixer une surface minimum qui n'apporterait rien 
de plus.

7. Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté (délibération du 11 juin 2018), la 
programmation de logements est revue à la baisse, passant de 500 à 300 logements. Cette 
diminution offre néanmoins la possibilité de réaliser une opération permettant de renforcer cette 
centralité.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1 et 
UMa vers UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4-2-3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Petit Chantilly, 
pièce 3-2-2

Maintenir la trame verte et bleue entre la vallée du Cens 
(par le chemin de la Rabine à Orvault) et la forêt urbaine 
Ouest

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, la Vallée du Cens et la forêt urbaine Nord Ouest sont bien 
reliées via un corridor écologique identifié dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) Trame Verte et Bleue et paysage. Ce corridor correspond en partie au chemin de la Rabine. 
Il est classé en zone Nn.
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HIVERT Jean Michel OAP Bourg
624
518

1. Faire part de son interrogation sur les problématiques 
de déplacement dans et autour du Bourg insuffisamment 
traitées.

2. Maintenir l'identité patrimoniale du Bourg avec une 
conservation des petits ensembles anciens, activités de 
services et commerces.

3. Modifier le zonage de la rue Le Ricolais et le secteur du 
Landreau enUMd1. Diminuer la programmation de l'OAP 
du Bourg.

4. Repartir de manière plus équitable les besoins en 
habitat social, en prévoir notamment à Bois Raguenet, 
Petit Chantilly et Cholière.

5. Rendre accessible et traversant le secteur de la Grée.

6. Prévoir des zones à aménager pour les déplacements 
doux

1. Des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du bourg. Le 
projet de contournement est clairement affiché dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et fait l'objet d'un périmètre d'étude.

2. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier approuvé. En effet, l'identité 
patrimoniale du Bourg est préservé à travers les séquences urbaines (2 séquences de type 1 et 5 
séquences de type 2). L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle du 
Bourg prévoit également de créer une nouvelle offre de commerces de proximité diversifiée et 
attractive. De plus, afin de ne pas dénaturer le contexte patrimonial des sites, les constructions 
réalisées au sein des séquences urbaines, des périmètres patrimoniaux et des sous-secteurs 
patrimoniaux doivent respecter les caractéristiques d’ensemble et mettre en valeur les différents 
éléments de composition, qu’ils soient bâtis ou non bâtis. 

3. L'un des objectifs du PADD est de poursuivre la promotion d’une forme de développement 
tournée vers le renforcement des centralités. Ainsi, il est souhaité pouvoir poursuivre le 
développement et valoriser le bourg, via le zonage UMa. Néanmoins, suite à l'avis de la commune 
d'Orvault sur le PLUm arrêté (délibération du 11 juin 2018) demandant une diminution de la 
programmation de logements dans le Bourg, la programmation de l'OAP sectorielle du Bourg 
diminue, initialement prévue à 220 logements, il est désormais indiqué 150 logements environ. 
Cette diminution offre néanmoins la possibilité de réaliser une opération permettant de renforcer 
cette centralité historique.

4. L'un des outils permettant de repartir de manière équitable les logements sociaux sur la 
commune est le "dispositif Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques 
(cf. pièce n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout 
programme de logements réalisé en zone urbaines mixtes, à partir d’un certain seuil exprimé en 
nombre de m² de surfaces de plancher, la réalisation d’une part de logement locatif social et/ou 
abordable. Ainsi, les secteurs Petit Chantilly, Bois Raguenet et Cholière sont concernés. Par 
ailleurs, l'OAP sectorielle Petit Chantilly dispose d'une programmation de logements sociaux.

5 et 6. Hors sujet. Ces observations portent sur la politique publique des déplacements et ses 
outils de mise en œuvre (Plan de Déplacements Urbains (PDU), Schémas directeurs, plans 
d’actions). Elles sont transmises pour suite à donner aux services compétents de Nantes 
Métropole.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Bourg, pièce 3-
2-2

1213
2460

Association "Vivre Cholière" 
Vivre Cholière - CHAPELET 
Bernard

1. Maintenir l'indice p de la zone UBbp au PLU quartier de 
la Cholière et préserver cette zone.

2. Identifier les bâtiments à protéger dans la parcelle 
CK397 du secteur UMd2p de la Cholière.

3. Maintenir les zones Nn du parc du château de la 
Cholière.

4. Elargir le secteur UMd2 autour du secteur UMd2p de la 
Cholière.

5. Rétablir les EBC du PLU opposable (parcelles CK401 et 
CK378) et espaces verts communaux

Château de 
la Cholière

1-3. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d’approbation du PLUm. En effet, l'indice p et la zone Nn sont conservés au niveau du 
château de la Cholière.

2. Le bâti présent sur la parcelle CK397 ne présente pas les caractéristiques justifiant une 
protection patrimoniale supplémentaire. De plus, cette parcelle est déjà comprise dans le sous 
secteur indicé p ce qui permet de lui appliquer des dispositions particulières de protection.

4. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Ce qui n'est pas le cas des 
secteurs alentours. Le zonage UMd1 est maintenu. Par ailleurs, le zonage du secteur de la 
Cholière évolue de UMd2p vers UMd1p, en raison de divisions parcellaires en cours. 

5.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 
partiellement favorable à cette demande, après vérification des services communaux. En effet, 
l'EBC est corrigé. Le séquoia présente un intérêt particulier et donc est protégé via l'EBC. La haie 
au sud de la parcelle CK401 présente également un intérêt et donc dispose de la protection EPP. 
Le reste de la surface initialement classée en EBC ne présentant pas d’intérêt particulier, est 
supprimé. De plus, une protection de type EPP est ajouté sur les espaces verts communaux, 
parcelle CK382.

Modification du zonage (UMd2p vers UMd1p) 
dans le plan de zonage (pièce 4-2-2)

Modification de l’Espace Boisé Classé (EBC) 
pour la protection d’un séquoia, parcelle CK401 
et suppression de l’EBC au profit de l'Espace 
Paysager à Protéger (EPP) sur la haie, parcelle 
CK401, dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Ajout d’un EPP sur les espaces verts 
communaux dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 
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1447 GUERAUD Alain Pas de modification du dossier

OAP Bourg

Retirer de l’OAP Route de Rennes le lotissement du Val 
d’Orvault.

Lotissement 
Val d'Orvault

La route de Rennes est un axe majeur de l'agglomération. Il convient d'accompagner le  
renouvellement urbain en profondeur de cet axe pour permettre un nouveau tissu urbain de 
qualité. L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Route de 
Rennes » permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain 
nombre de dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les conditions d'un développement 
cohérent avec les objectifs visés. Par ailleurs, il est demandé “une bonne intégration des formes 
urbaines renouvelées en façade sur la route de Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible 
densité et souvent d'échelle pavillonnaire. Le zonage UMd1 permet de préserver le caractère 
pavillonnaire. Le périmètre de l'OAP « Route de Rennes » est maintenu sur le lotissement Val 
d'Orvault. De plus, l'un des grands objectifs fixés dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) est de tendre vers davantage de mixité fonctionnelle et sociale. 
Le zonage traduit cette volonté, y compris dans le lotissement Val d'Orvault, à proximité de l'axe 
structurant de la route de Rennes.

1672
1882

ABO association Bourg 
Orvault

1. Modifier le zonage (de plus grande zone) pour éviter 
une trop forte segmentation des territoires.

2. Prévoir d'urbaniser en continuité urbaine en direction de 
la commune de La Chapelle et Bois Raguenet. Modifier le 
zonage UMa du Bourg, sud de la rue Ricolais en zone 
UMd1 (idem zone voisine).

3. Prévoir des ouvertures piétonnes en zone UMd2.

4. Mieux répartir les logements collectifs dans l'ensemble 
de la commune (pas seulement au bourg).

5. Prévoir un aménagement pour répondre à 
l'engorgement actuel du bourg.

6. Diminuer la programmation dans le centre bourg.

7. Conserver les éléments anciens du bourg

1. Le choix des différents zonages se fait en cohérence avec les grands objectifs fixés dans le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

2. L'un des objectifs du PADD est de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces 
naturels, agricoles et forestiers, ainsi le zonage N et A est conservé en direction de la commune 
de La Chapelle-sur-Erdre. De plus, il est souhaité poursuivre la promotion d’une forme de 
développement tournée vers le renforcement des centralités. Ainsi, le zonage UMa est conservé 
pour continuer le développement du bourg.

3. 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 des collectivités concernées.

4. L'un des outils permettant de répartir de manière équitable les logements sociaux sur la 
commune est le "dispositif Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques 
(cf. pièce n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout 
programme de logements réalisé en zone urbaines mixtes, à partir d’un certain seuil exprimé en 
nombre de m² de surfaces de plancher, la réalisation d’une part de logements locatifs social et/ou 
abordable.

5.Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du 
contournement du bourg et de sa nouvelle urbanisation. Le projet de contournement est clairement 
affiché dans le PADD et fait l'objet d'un périmètre d'étude.

6. Suite aux nombreuses remarques demandant une diminution de la programmation de 
logements dans le Bourg, l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
baisse la programmation initialement prévue à 220 logements pour indiquer 150 logements 
environ. Cette diminution offre néanmoins la possibilité de réaliser une opération permettant de 
renforcer cette centralité historique.

7. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, l'identité patrimoniale du Bourg est préservé à travers les 
séquences urbaines (2 séquences de type 1 et 5 séquences de type 2) et les éléments de petit 
patrimoine identifiés.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle du Bourg, pièce 3-
2-2
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1717 Bourg Pas de modification du dossierASSOCIATION DU BOURG 
D'ORVAULT ABO

1. Repartir de manière homogène les logements sociaux 
et inclure l'accession dans les 25% de social locatif.

2. Envisager un couloir d'urbanisation modéré et calibré 
sur une section de l'axe Bourg/entrée de Nantes.

3. Prévoir un plan B au contournement du bourg crédible, 
réalisable, planifié et financé avant toute densification sur 
l'OAP Bourg.

4. Diminuer les hauteurs afin qu'elles soient compatibles 
avec le caractère du bourg et réduire le développement à 
120 logements maximum. Faire part de ses interrogations 
concernant le stationnement, la protection du patrimoine 
et l'environnement.

5. Réquilibrer le bourg vers la Route de la Chappelle/Bois 
Raguenet/Conraie

6. Uniformiser le zonage entre les secteurs pavillonnaires 
du bourg

7. Modifier le zonage rue Ricolais et les collectifs du 
Landereau en UMd1

8. Réactualiser l'inventaire du bâti historique, protéger au 
petit patrimoine la maison de caractère 24 et 26 r. Ricolais

9. Revenir aux bases posées dans l'étude de février 2016 
" Etude sur les comportements et l'inscription du vallon 
des Garettes dans la dynamique du bourg d'Orvault"

1. L'un des outils permettant de répartir de manière équitable les logements sociaux sur la 
commune est le "dispositif Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques 
(cf. pièce n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout 
programme de logements réalisé en zone UM, à partir d’un certain seuil exprimé en nombre de m² 
de surfaces de plancher, la réalisation d’une part de logements locatifs social et/ou abordable. 
Dans le respect des objectifs fixés par le Programme Local d'Habitat (PLH), adopté le 7 décembre 
2018, Orvault, 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. 

2-5. L'un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de 
limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces naturels, forestiers agricoles. Aussi le bourg 
d'Orvault est entouré de zones naturelles ou agricoles, marquant une coupure avec l'entrée de 
Nantes qu’il convient de préserver.

3. Des études sont actuellement en cours pour définir le tracé du contournement du bourg et de sa 
nouvelle urbanisation. Le projet de contournement est clairement affiché dans le PADD et fait 
l'objet d'un périmètre d'étude. A travers l’OAP, le PLUm anticipe et encadre les conditions du 
développement du bourg à l’échéance 2030 mais cet outil ne constitue pas pour autant un projet 
opérationnel.

4. L'un des objectifs du PADD est de poursuivre la promotion d’une forme de développement 
tournée vers le renforcement des centralités. Ainsi, il est souhaité pouvoir poursuivre le 
développement et valoriser le bourg, via le zonage UMa. Néanmoins, suite à l'avis de la commune 
d'Orvault sur le PLUm arrêté (délibération du 11 juin 2018) demandant une diminution de la 
programmation de logements dans le Bourg, la programmation de l'Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) sectorielle « Bourg » diminue, initialement prévue à 220 logements, il est 
désormais indiqué 150 logements environ. Cette diminution offre néanmoins la possibilité de 
réaliser une opération permettant de renforcer cette centralité historique. En revanche, les 
hauteurs maximales autorisées à R+3+C sont maintenues, afin de permettre une intensification 
urbaine. L'outil OAP sectorielle permet d'encadrer le renouvellement de façon à corriger le cas 
échéant un certain nombre de dysfonctionnements et de mettre en œuvre les conditions d'un 
développement cohérent avec les objectifs visés. Ainsi, l’OAP « Bourg »  fixe comme grand 
principe : redynamiser le centre bourg. Les précisions demandées sont de l’ordre opérationnel. 
Une concertation est lancée par la ville d’Orvault sur ce projet urbain du Centre Bourg, et 
permettra de répondre aux interrogations. 

6-7. Le choix des différents zonages se fait en cohérence avec les grands objectifs fixés dans le 
PADD. 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. Néanmoins, cette intensification urbaine se fera tout en valorisant le 
patrimoine bâti et en préservant les séquences urbaines intéressantes (2 séquences de type 1 et 5 
séquences de type 2). De plus, afin de ne pas dénaturer le contexte patrimonial des sites, les 
constructions réalisées au sein des séquences urbaines, des périmètres patrimoniaux et des sous-
secteurs patrimoniaux doivent respecter les caractéristiques d’ensemble et mettre en valeur les 
différents éléments de composition, qu’ils soient bâtis ou non bâtis.

8. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, la maison située au 24 et 26 rue Ricolais fait partie de la 
séquence urbaine de type 2 et à ce titre est protégée.

9. En 2017, une étude sur les opportunités d’aménagement du centre bourg a été menée, en 
concertation avec les habitants. L’OAP traduit ces réflexions.
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Tableau 1/2 : Observatios difuses

Orvault

Nim demaodeur Syothèse de la demaode Décisiio métripilitaioe Midificatio du dissierN° Observatio

Licalisatio de la 
demaode

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1433 Anonyme Pas de modification du dossier

Observatios émises par les autres acteurs 
(prifessiiooels, améoageurs, acteurs 
écioimiques, etc...

Appliquer une norme minimale de réalisation de 
logements sociaux dans les secteurs du Petit Chantilly, du 
Bois Raguenet et de la Praudière.

Petit 
Chantilly, 
Bois 
Raguenet et 
de Praudière

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, l'un des outils permettant de repartir de manière équitable les 
logements sociaux sur la commune est le "dispositif Engagement National pour le Logement 
(ENL)". Ces règles graphiques (cf. pièce n° 4-2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la 
mixité sociale ») imposent dans tout programme de logements réalisé en zone urbaines mixtes, à 
partir d’un certain seuil exprimé en nombre de m² de surfaces de plancher, la réalisation d’une part 
de logements locatifs social et/ou abordable. Ainsi, les secteurs Petit Chantilly, Bois Raguenet et la 
Praudière sont concernés.
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Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Secteur Petit Chantilly 

59 Association

Particulier

164 Particulier

358 Particulier Anonyme

574 Particulier

599 Particulier

608 Particulier

617 Particulier

N° 
parcelles

GAUTIER 
Dominique

Diminuer la hauteur rue Félix Vincent en R+1+C (risque de 
congestion). Revoir le zonage de la rue Alexandre Goupil (UMa trop 
dense).

 Réponse apportées aux observations numérotées de  59 à 2655

Le quartier du Petit Chantilly est une centralité urbaine intra-périphérique dotée d’une forte 
armature urbaine, d’une structure commerciale et d’équipements. Elle présente des capacités de 
renouvellement urbain importantes qu’il convient d’accompagner et d’encadrer pour s’assurer 
d’une valorisation des espaces communs et une cohérence des projets avec le bâti existant. 
L'avenue Félix Vincent et Alexandre Goupil sont des axes structurants et donc support pour 
accueillir le renouvellement urbain. 
L'Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Petit Chantilly » et le 
règlement de ce secteur sont en tout point cohérent avec les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui visent notamment, le renouvellement 
de la ville sur elle même pour limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
en encadrant une certaine densité des opérations et également, l'augmentation significative de la 
part des modes alternatifs aux véhicules automobiles. Toutefois, afin de tenir compte des 
observations de la commune d'Orvault émises par délibération du 11 juin 2018 et des remarques 
issues de l’enquête publique en faveur d’une baisse de la densité, le projet a été modifié comme 
suit :

Périmètre de l'OAP
Il est conservé car les objectifs d'aménagement qui s'y appliquent permettent d'encadrer le 
renouvellement urbain qui pourra s'y opérer, tant en termes de programmation urbaine que de 
qualité des aménagements.

Programmation de logements 
Suite à l'avis de la commune d'Orvault sur le PLUm arrêté exprimé par délibération du 11 juin 
2018, la programmation de logements est revue à la baisse, passant de 500 à 300 logements. 
Cette diminution de la programmation est réalisée en cohérence avec la modification du zonage 
décrite ci-dessous. 

Dans le respect des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat adopté le 7 décembre 
2018, Orvault, 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. La 
programmation de l'OAP « Petit Chantilly » est conforme à cet objectif. De plus, l'un des outils 
permettant de répartir de manière équitable les logements sociaux sur la commune est le 
"dispositif  Engagement National pour le Logement (ENL)". Ces règles graphiques (cf. pièce n° 4-
2-4 « Plans des secteurs de renforcement de la mixité sociale ») imposent dans tout programme 
de logements réalisé en zone urbaines mixtes, à partir d’un certain seuil exprimé en nombre de m² 
de surfaces de plancher, la réalisation d’une part de logement locatif social et/ou abordable. 

Zonage /Hauteur
Il est décidé de revoir le zonage et les hauteurs afin de prioriser le renforcement de la centralité du 
Petit Chantilly autour d’un espace public majeur transversal Nord-Sud, autour duquel s'organisent 
les commerces et les équipements. Le zonage UMa et la hauteur maximale autorisée en lien avec 
ce nouvel espace public à restructurer sont conservés sur ce cœur de centralité, pour permettre sa 
mutation en contact direct avec cette nouvelle place. En revanche, le zonage évolue vers de 
l'UMd1 sur les secteurs plus éloigné de ce cœur de centralité, ainsi que sur le second rideau de 
l’avenue Félix Vincent, pour en préserver sa forme pavillonnaire. 

Circulation/stationnement
Aucune modification de circulation n’est prévue. L’intensification urbaine ne remet pas en cause le 
sens de circulation actuelle. 

Pour répondre aux observations craignant des difficultés de circulation ou demandant des 
aménagements pour désengorger certains points critiques, 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.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1 et UMa vers 
UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4.2.3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle du Petit Chantilly, pièce 3-2-2

Identification de la servitude Monument Historique, dans 
le plan de servitude, pièce 5-1-1-2

80
778

POSTOLLE
C Anne

1. Diminuer la hauteur prévue de R+3+C sur l'avenue Alexandre 
Goupil.

2. Prévoir un aménagement végétal en limite de propriété des 
pavillons du parc de la Morlière

3. Eviter la construction d'un mur d'immeuble ou de pavillons sur 
l'avenue. Risque de congestion, pollution et problème de 
stationnement.

LUCAS 
Jacqueline

Préserver le parc Kindia dans sa superficie actuelle (espace 
fréquenté).

1. Diminuer la hauteur R+3+C à R+2+C, en prévoyant des trouées et 
un aménagement végétal sur l’avenue Alexandre Goupil et ses 
abords.

2. Instaurer une barrière végétale en limite des riverains du parc de la 
Morlière.

BUTON - 
BONNIN - 
PRUDENT - 
BERTRAND 
- BRIFFAUD

1. Réduire le zonage UMa au 1er rideau de l’avenue Félix Vincent 
(hors rue privée Aimé Pénel).

2. Modifier le zonage des parcelles CP291, 292 et 296 (de UMa vers 
UMd1) en raison de la topographie et la présence de sources 
naturelles en surface.

3. Préciser la capacité des équipements à recevoir une densification 
de la population de cette ampleur (milieu récepteur fragile le Cens, 
congestion routière)

GERBAUD 
Philippe

Modifier le zonage du parc Kindia (de UMa vers zone naturelle) 
notamment pour absorber les pluies orageuses.

PORTRAIT 
Didier

Diminuer la hauteur réglementaire (R+3+C), avenue Alexandre Goupil 
et Félix Vincent, en raison de la topographie.

LUSSEAU 
Benoit

Modifier le zonage des parcelles CP236, 238, 322 et 323, rue de la 
Paix (de UMa vers UMd1)
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Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

649 Particulier

Particulier

847 Particulier

Particulier GUITET

938 Particulier

984 Particulier

1029 Particulier

BUCHMAN
N Willy

1. S'associer à l'observation RN 595, concernant le Petit Chantilly

2. Conserver la liaison piétonne entre la rue des Grandes Noëlles et 
l'axe Goupil/Vincent.

Concernant les difficultés de stationnement, 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. Sur le secteur du Petit 
Chantilly,  il est imposé, via le règlement graphique pièce 4-2-5 plan stationnement, au minimum 
1,3 place de stationnement par logement et 1 place visiteur pour 8 logements. 

Lors de l'autorisation d'urbanisme, 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. 
Par ailleurs, la participation pour non réalisation des aires de stationnement a été supprimée au 
niveau national depuis le 1 janvier 2015. 

Nature en ville- Aménagement végétal à la frontière du parc de la Morlière
L'OAP Trame Verte et Bleue et Paysage et le règlement écrit incitent fortement, voire imposent, 
une part de végétalisation dans toutes les constructions neuves. 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.  
Un principe d'aménagement végétal est ajouté dans l'OAP « Petit Chantilly », en limite nord, en 
lien avec les pavillons du parc de la Morlière. Cet écran vert assurera une transition avec le tissu 
pavillonnaire alentour.

Architecture/Césure / Toiture
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.

Afin d’éviter des linéaires bâtis trop importants et d’assurer des transparences vers l’intérieur des 
opérations, une césure est imposée pour les linéaires bâtis de plus de 30 mètres de long et d’une 
hauteur à R+1+Couronnement et pour les linéaires bâtis de plus de 40 mètres et d'une hauteur 
atteignant au moins R+2+Couronnement. 

Afin de permettre une diversité architecturale, la forme des toits est libre. L'application du CBS 
permet d'encourager la réalisation de toitures végétalisées, particulièrement pour le logement 
collectif.  

Intimité/Ensoleillement 
Les règles régissant l’insertion de la construction, les retraits en limites latérales, les reculs le long 
des voies et le respect d’un CBS 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 UMa vers UMd1 et UMa vers 
UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4.2.3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle du Petit Chantilly, pièce 3-2-2

Identification de la servitude Monument Historique, dans 
le plan de servitude, pièce 5-1-1-2

745
829 PAULIC 

Christian

1. Diversifier les hauteurs d’immeubles en R+3+C maximum et créer 
des trouées.

2. Aménager des espaces verts, notamment à l’emplacement du 
commissariat, de la bibliothèque et du terrain de boules.

3. Consulter les habitants.

4. Disposer de plus de permanences d'enquête publique.

PORTRAIT 
Didier

1. Ne pas remettre en cause la liaison piétonnière entre la rue des 
Coccinelles et la rue des Grandes Noëlles.

2. Revoir l'OAP Petit Chantilly pour conserver le caractère 
pavillonnaire.

872
1296

1. Ne pas remettre en cause la liaison piétonnière vers l’avenue A. 
Goupil et F. Vincent.

2. Conserver les pavillons rue des Grandes Noëlles.

3. Diminuer l’OAP, rue des Grandes Noëlles et sur versant de la vallée 
du Cens.

4. Préserver le versant de la vallée du Cens.

BENOIT 
Jean-Pierre

1. Diminuer d’au moins un étage la hauteur réglementaire, avenue 
Félix Vincent et réexaminer la hauteur dans les rues plus étroites et 
les impasses.

2. Promouvoir des toits plats et végétalisés plutôt que de fortes 
pentes.

3. Densifier sur les secteurs plus près de la ligne de tram et non sur 
cette zone étroite et pentue.

4. Dialoguer avec les habitants sur l'évolution du quartier.

LEBON 
Jean-Yves 
et Sylvie

1. Ne pas transformer l’accès piétonnier en voirie, rue des Grandes 
Noëlles

2. Interdire les logements collectifs dans la zone pavillonnaire, rue des 
Grandes Noëlles.

STEPHAN 
Philippe

Diminuer la hauteur R+3+C, avenue Felix Vincent et rue de la 
Morlière. Traiter le stationnement en lien avec la densification
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Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

1039 Particulier

1189 Particulier

1445 Particulier

1502 Particulier

1640 Particulier

1757 Particulier

1807 Particulier

1862 Particulier

1863 Particulier

POSTOLLE
C Gildas

1. Limiter à R+2 la hauteur maximale avenue Alexandre Goupil.

2. Prévoir des césures et des barrières végétales pour les riverains 
parc de la Morlière.  Ruissellement/ Milieu fragile Cens

La vallée du Cens, reconnue comme espace naturel d'intérêt écologique et paysage au Schéma 
de Cohérence Territoriale Nantes Saint-Nazaire, dispose d'un zonage spécifique Ns assurant sa 
protection. Dans la zone urbaine, afin de maîtriser les conséquences de l’urbanisation sur le 
ruissellement, le zonage pluvial impose de gérer les eaux pluviales à la parcelle. 

De même, le règlement du PLUm impose le raccordement des constructions nouvelles aux 
réseaux d’assainissement publics lorsqu’ils existent et c’est le cas pour le secteur du Petit 
Chantilly. Ainsi, les eaux usées domestiques seront collectées, traitées et épurées.  

Liaison piétonne
La liaison piétonne entre la rue des Grandes Noëlles et Alexandre Goupil est bien conservée et 
identifiée dans le schéma graphique de l'OAP « Petit Chantilly ». 

Parc Kindia – Ecole – Terrain du Verger
L’îlot Kindia présente la particularité d'avoir une partie ouverte au public (square) et une autre 
partie appartenant à des parcelles privées. Dans l'OAP « Petit Chantilly », il est prévu de renforcer 
l'espace de loisirs public. Par ailleurs, conformément à la demande de la commue d'Orvault , le 
zonage de l'ensemble de l’îlot Kindia (square + habitat) est modifié en UMb afin de permettre un 
projet aux formes urbaines innovantes dans un environnement paysagé valorisé conservant son 
caractère arboré.

Concernant l’école Emile Gibier, son déplacement n'est pas à l'ordre du jour. En termes de 
zonage, elle est incluse dans la zone UMa qui autorise les équipements.

Le secteur du Verger est un foncier maîtrisé par la ville qui en définira son avenir en lien avec les 
habitants du quartier.  

Château de la Morlière
Le château de la Morlière est inscrit au titre des Monuments Historiques. Le périmètre des 500m 
entourant le château est ajouté au plan des servitudes, plan 5-1-1-2.

Division parcellaire- Densifier dans la profondeur
La constructibilité des terrains est encadrée par l'articulation entre elles de l'ensemble des règles 
proposées (respect des recul, retrait, CBS, stationnement, etc..). La loi interdit désormais de fixer 
des superficies minimales en-deçà desquels les terrains ne seraient pas constructibles. 

Pour répondre à l’observation demandant de densifier dans la profondeur des parcelles, c’est 
effectivement possible, dans le respect des règles du zonage considéré. 

Concertation
Dans le cadre de l'élaboration du PLUm, l'OAP « Petit Chantilly » a fait l'objet d'une concertation 
spécifique. Plusieurs ateliers ont eu lieu avec les citoyens afin de partager le diagnostic, les 
scénarios d'évolution urbaine possible et la traduction du scénario choisi en OAP, entre le 
printemps 2016 et le printemps 2017. L'OAP dans le PLUm arrêté résulte de cette concertation. 

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 L.300-2 du Code de l’urbanisme. 

Concernant plus précisément la demande de consultation entre les représentants riverains et la 
municipalité d'Orvault, cette observation ne relève pas de l'enquête publique liée au PLUm. Elle a 
été portée à la connaissance des élus d'Orvault.

Compréhension du PLUm
Se reporter au corps de la délibération.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1 et UMa vers 
UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4.2.3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle du Petit Chantilly, pièce 3-2-2

Identification de la servitude Monument Historique, dans 
le plan de servitude, pièce 5-1-1-2

RACINE 
David

Encadrer la densification le long de l’avenue Félix Vincent et près du 
Cens, en fonction de la capacité d'accueil des réseaux (voirie, eaux 
pluviales, assainissement) et la reporter plutôt à proximité de la ligne 
de tramway n°3, à condition d’en renforcer le cadencement.

BRIFFAUD 
Jean

Modifier le zonage des parcelles CP 296, 292, 291 et 208 à 212, 
situées rue Aimé Penel (de UMa vers UMd1), notamment en raison de 
la topographie.

JUHNKE 
Richard

Revoir le projet de développement prévu au Petit Chantilly, avenue 
Felix Vincent vers moins de densité (eaux pluviales non maitrisé, 
congestion, étroitesse des voies, stationnement manquant, pollution, 
tension sociale).

PAVAGEAU 
Blandine

1. Diminuer la densification prévue à Orvault (étendre le territoire 
urbain plutôt que de densifier l'existant).

2. Préciser si des projets sont prévus pour désengorger certains 
points critiques de circulation.

3. Préserver le parc de jeux Kindia, le terrain de pétanque du Petit 
Chantilly, le stade du verger (parcours de santé).

LE MOAL 
Pascal

1. Modifier les zonages UMa et UMc dans le quartier du Petit Chantilly 
vers UMd (zone UMa et UMc trop invasive).

2. Demander une consultation entre représentants riverains et la 
municipalité d'Orvault.

JUBIN 
Laurent

Diminuer la hauteur réglementaire (R+3+C), avenue Félix Vincent, 
risque de congestion, saturation des réseaux, manque de places de 
stationnement.  

GOURMELE
N Laurent et 
Simone

1. Diminuer le périmètre de l’OAP du Petit Chantilly, au nord.

2. Garder le passage piétonnier vers l'axe très passant Goupil/Vincent 
(pas de circulation automobile).

3. Respecter l'identité du quartier et de son cadre de vie.

4. Préserver le versant de la vallée du Cens

M. et Mme 
MICHEL

Modifier le zonage de l'OAP (opposé au UMa et UMd1) et protéger le 
versant de la vallée du Cens.
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Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

1904 Particulier

Cf. Observation n°59

2276 Particulier DREAN

2333 Particulier

2397 Particulier

2744 Particulier

2421 Particulier

DAUVE 
Claude

1. Mieux concerter/informer sur les projets, notamment le PLUm.

2. Limiter la densification prévue au Petit Chantilly (barres 
d'immeubles sans interstices, occupant la surface totale des terrains, 
destruction des arbres, perte de l'ensoleillement, imperméabilisation 
des sols et risque d'inondation, notamment dû au fait du secteur 
pentu).

3. Préserver le square Kindia.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1 et UMa vers 
UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2

Modification du plan des hauteurs (pièce 4.2.3)

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle du Petit Chantilly, pièce 3-2-2

Identification de la servitude Monument Historique, dans 
le plan de servitude, pièce 5-1-1-2

1. Diminuer le périmètre de l’OAP du Petit Chantilly, au nord.

2. Garder le passage piétonnier vers l'axe très passant Goupil/Vincent 
(pas de circulation automobile).

3. Respecter l'identité du quartier et de son cadre de vie.

4. Préserver le versant de la vallée du Cens

BERLING 
Michel

1. Mettre en cohérence les objectifs de densification avec la capacité 
des réseaux à accueillir cette densification (eaux, axes de 
communication), entre l'avenue Félix Vincent, l'avenue de la Ferrière, 
rue des Verts Prés, avenue de la Jeunesse.

2. Conserver le terrain du verger en espace de loisir.

LOHAT - 
GILBERT - 
QUILLIVIC - 
BOITTIN - 
GUILLEMET
TE

1. Modifier le zonage des parcelles CM266, 270, 271, 272 et 273, rue 
des Grandes Noelles (de UMa vers UMd1)

2. Encadrer la constructibilité des parcelles de moins de 400m²3.

3. Exclure de l’OAP les parcelles CM279, 280, 282, 283, 284, 285, 
286, 248 et 2494.

4. Rendre la liaison entre la rue des grandes Noelles et la rue des 
Coccinelles accessible qu’aux piétons et cyclistes

5. Diminuer le périmètre de l’OAP sur le versant du Cens

6. Modifier le zonage de l’école Emile Gibier et du parc Kindia pour 
assurer leur pérénité

7. Préciser les modifications des circulations dans l’OAP

8. Modifier les normes de stationnement

FONTENAIL
LE-
MEVELLEC 
Annick

1. Diminuer le périmètre de l’OAP du Petit Chantilly, au nord.

2. Garder le passage piétonnier vers l'axe très passant Goupil/Vincent 
(pas de circulation automobile).

3. Respecter l'identité du quartier et de son cadre de vie.

4. Préserver le versant de la vallée du Cens 

PARRE 
Nathalie

1. Augmenter la norme pour le stationnement

2. Limiter R+2+C la hauteur maximale dans le secteur du Petit 
Chantilly.
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Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

2427 Particulier

Cf.Observation n°59

2478 Particulier BERTOLA

2655 Autre acteur

DAVID 
Jacques

1. Eviter la densification du Petit Chantilly.

2. Ne pas remettre en cause la liaison piétonnière entre la rue des 
coccinelles et la rue des grandes noëlles.

3. Faire part de sa difficulté de compréhension du PLUm.

Modification du zonage (de UMa vers UMd1 et UMa vers 
UMb sur l’îlot Kindia), dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2Modification du plan des hauteurs (pièce 
4.2.3)Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle du Petit Chantilly, pièce 3-2-
2Identification de la servitude Monument Historique, dans 
le plan de servitude, pièce 5-1-1-2

Modifier le zonage de la rue des Grandes Noelles (de UMa vers 
UMd1) et limiter la hauteur à 7m. Risque de congestion, de saturation 
des parkings, d'évacuation des eaux pluviales et usées.

COLLECTIF 
DU PETIT 
CHANTILLY

1. Répartir solidairement les logements sociaux sur la commune

2. Mieux associer les habitants concernés à l'élaboration de l'OAP

3. Revoir les gabarits des constructions (réduire les hauteurs 
d’immeubles à R+2 maximum, façades en escalier, densifier 
horizontalement dans la profondeur de certaines parcelles)

4. Limiter les hauteurs de construction à 2 étages avec toit terrasse et 
non pas combles 

5. Respecter l'environnement boisé du quartier Petit Chantilly (arbre 
cinquantenaires terrain du bowling)

6. Traiter la visibilité du château de la Morlière 

7. Imposer des places de stationnement même pour les logements 
proches du tram.

8. Dimensionner les infrastructures scolaires et routières 

509



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET CENS

Tableau 2/2 : Observatios regriupées

Orvault

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Lotissement Berthelotière

138

Pas de modification du dossier

728

824

1089

1120

1737 Anonyme

1771

1943

2115

2121

FAMY 
Dominique

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1) au sud de la rue d'Arbois 
(caractère pavillonnaire très arboré).

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus tels que dans le dossier arrêté.

HEMEURY 
Vincent

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière.

DEVY 
Edward

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière, cohérence environnementale.

LE BRAS 
Lélia

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière pour plus de cohérence.

DEBON 
Laurent

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière. Les surfaces modestes des lots rendent quasi 
impossible les divisions parcellaires.

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière. Les surfaces modestes des lots rendent quasi 
impossible les divisions parcellaires.

HUSSET 
Eric

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière pour préserver l'harmonie

GAMBIER 
Alain

Elargir le zonage UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière

BOYER 
Marie-
France

Elargir le secteur UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière.

LEGUEBE 
Francis

Elargir le secteur UMd2 (sur UMd1), sur l’ensemble du lotissement de 
la Berthelotière.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Observations émises par les particuliers

MARTIN Patrice CN953

12 BI14 Pas de modification du dossier

13 GAUTIER Jean-Claude BX408 Pas de modification du dossier

TREBERNE Yvette BK587 Pas de modification du dossier

268 BI59

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

7
65
2426

Modifier le zonage de la parcelle CN953 de Nl en zone 
constructible.

69 rue 
Georges 
Berthomé 

Il est décidé de faire évoluer la parcelle CN953 vers un zonage UMd1, afin d’être en cohérence 
avec le zonage des parcelles voisines. 

Modification, dans le plan de zonage, du zonage 
de la parcelle CN953, de Nl en UMd1, pièce 4-2-
2 

BOUCHET - ARTAUD - 
BRETAGNE

Modifier le zonage de la parcelle BI14 de US en zone 
constructible (UMd1) compte tenu de la présence des 
réseaux et du caractère constructible des parcelles 
voisines .

Rue de la 
Robinière

La parcelle BI14 est classée en zone US et donc dédiée aux grands équipements d'intérêt collectif 
et de services publics ainsi qu'aux pôles d'équipements communaux et intercommunaux. Elle 
constitue l'entrée du pôle équipement. Le zonage US est maintenu, afin de permettre le 
confortement de cette zone d'équipements sportifs, plaine de loisirs et de sports. 

Préciser si les ER n°4-145 et 146 concernent la parcelle 
BX408 et si non, supprimer le tracé correspondant sur la 
parcelle en question dans l'OAP. 

31 rue du 
Vert Praud 

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, les emplacements 
réservés n°4-145 et n°4-146 ne concernent pas la parcelle BX408. Le tracé présent dans 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Vert Praud » correspond à 
un principe de liaison douce. Les principes d'aménagement sont en lien avec la Zone 
d'Aménagement Concerté Vert Praud. Le dessin de l'OAP est maintenu. 

260
259
1521

Modifier le zonage des parcelles BK 587, BK 53 et 154 de 
2AU vers UMd1, compte tenu de leur localisation en front 
de rue et de la présence de réseaux. Pétition de 4 
personnes, jointe pour demander le changement de 
zonage. 

Rue Léon 
Millot

Le zonage 2AU est maintenu afin de ne pas obérer les conditions d'urbanisation du secteur. En 
effet, ces parcelles s'inscrivent dans un périmètre plus large d'une zone 2AU, lequel demande une 
réflexion globale et cohérente sur pour un aménagement de la zone 2AU dans son intégralité. Par 
ailleurs ce zonage répond à l’objectif suivant : prévoir le cas échéant une urbanisation limitée et 
échelonnée dans le temps en continuité du tissu existant.  

MERCERON Aline et Jean-
Loïc 

Modifier le zonage de la parcelle BI59, de US en UMd1, 
telle que le reste de l'unité foncière (BI3). 

40 rue la 
Robinière

La parcelle BI59 représente une surface 200m² et fait partie de la même unité foncière que la 
parcelle BI3. Au vu de sa petite taille, sans conséquence pour l'évolution du site à vocation 
d'équipement (zone US), le zonage est modifié de US à UMd1. 

Modification, dans le plan de zonage, du zonage 
de la parcelle BI59, de US en UMd1, pièce 4-2-2
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

JOUNY Arnaud Pas de modification du dossier

387 AW34 Pas de modification du dossier

417 LEROY Muriel Pas de modification du dossier

LEFEUVRE Bruno 

643 LE MAY Mireille BZ0836 Pas de modification du dossier

362
363

1/ Mettre à jour le cadastre, notamment rue du Château 
d'eau et rue Moulin Guibreteau.  

2/ Protéger les zones pavillonnaires comme indiqué en 
réunion publique, notamment rue du château d'eau. 

Rue du 
Château 
d'eau

1/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. La situation actuelle est sans conséquence sur les droits à construire.

2/ L'opération immobilière en question, située entre la rue du Château d'eau et la rue Moulin 
Guibreteau, a été autorisée sous les règles du PLU de Rezé et non les règles du PLUm. 
Conformément aux objectifs retenus dans le PADD, le renouvellement urbain de Rezé sera 
principalement priorisé sur les centralités et également le long des axes structurants ou à vocation 
structurante (UMa, UMc). En dehors de ces secteurs, il est souhaité apaiser le renouvellement 
urbain dans les zones pavillonnaires et préserver ces formes urbaines d’habitat pavillonnaire

ECHASSERIEAU 
Emmanuelle & David 

Classer le coté impair de la rue en secteur patrimonial 
(UMap) ou enlever l'indice p de la parcelle AW34. Risque 
de constructions d'immeubles juste à coté de la parcelle, 
qui pourraient dévaloriser l'aspect patrimonial.   

Rue de la 
paix

Le tissu de la rue de la Blordière avec des parcelles en lanières est à préserver. Cet ensemble 
urbain avec de petites impasses privées constitue un ensemble dense, relativement homogène, 
justifiant le zonage UMap. En revanche, les parcelles voisines ne sont pas intégrées dans le 
périmètre UMap car elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Cependant, afin de 
conserver un esprit de "placette" une ligne d'implantation obligatoire est maintenue sur les 
parcelles voisines.

Modifier le zonage des parcelles BE25, 746 et 201, 
actuellement classées en Ad et Nf en zone constructible.

rue de la 
Gabardière 
et rue de la 
Robinière

BE25, 201 
et 746

Le zonage des parcelles BE25 (Ad), BE746 (Nf) et BE201 (Nf) est maintenu au titre de la 
protection des espaces naturels, forestiers et agricoles. Les parcelles BE746 et 201 sont situées 
au sein du périmètre de la forêt urbaine correspondant au zonage Nf, zonage qui caractérise la 
mise en œuvre de la politique métropolitaine en faveur des boisements sous toutes ses formes. La 
parcelle BE25 se situe dans la zone Ad, secteur dont la vocation agricole est souhaitée pérenne.

515
1198

1/ Retirer les parcelles BL474, 472, 475, 556, 558, 585 de 
l'OAP rue de la Mirette.

2/ Retirer le caractère de zone humide de la parcelle 
BK240 

rue de la 
Mirette 

BL474, 
472, 475, 
556, 558 
585 BK240 

1. La parcelle BL556 n'est pas concernée par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle « Rue de la Mirette ». Néanmoins, cette demande fait écho à l'avis de la 
commune de Rezé sur le PLUm arrêté (délibération du 31 mai 2018) concernant la parcelle BL 
585. Ainsi, le périmètre de l'OAP est légèrement modifié. Les parcelles BL 584, 585 et 474 ne sont 
plus concernées par l'OAP. La programmation urbaine est également revue au regard de la 
nouvelle surface de cette OAP.  

2. 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

Diminution du périmètre de l'OAP sectorielle "rue 
de la Mirette"  et ajustement de la 
programmation,  pièce 3-2-2 

1/ Revoir l'OAP de La Carrée pour diminuer les hauteurs 
et ajouter des espaces verts afin de ne pas être enclavée 
au milieu de constructions hautes et un vis à vis important. 

2/ Mettre à jour le plan cadastral (parcelle et maison 
invisibles) 

rue de la 
mirette

1/ Afin d'assurer une transition urbaine entre l'habitat à dominante collectif et le tissu pavillonnaire 
existant sur le pourtour de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
« La Carrée », il est privilégié de réserver l'habitat collectif en front de rue, en second rideau 
l'habitat diversifié à dominante de logements individuels ou groupés. De plus, une attention 
particulière sera portée au végétal, en veillant à préserver des reculs afin de conserver les 
espaces végétalisés et arbres intéressants et de mettre en retrait les nouvelles constructions 
d’habitat collectif. Il est également prévu dans l'OAP de restructurer les espaces publics autour de 
la place de La Carrée. Le caractère végétal est privilégié sur les nouveaux espaces non bâtis ainsi 
que sur le front de rue du Château d’eau, afin de garantir la qualité paysagère des projets.

2/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. La situation actuelle est sans conséquence sur les droits à construire.

512



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE, SEVRE ET VIGNOBLE

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

681 LE PORT Marie-Françoise BZ28 Pas de modification du dossier

732 Anonyme Pas de modification du dossier

ARCHAMBAUD Pierre-Marie CN443 Pas de modification du dossier

794 BONAMI Jocelyne CL 583 Pas de modification du dossier

Expliquer les règles pour les constructions à venir sur la 
parcelle BZ 289 rue Ernest Sauvestre (distance minimale 
entre les nouvelles constructions et le mur séparatif avec 
la parcelle BZ 835, la hauteur maximale des bâtiments, la 
présence d'un espace vert ou un parking sur parcelle BZ 
289). 

Rue Ernest 
Sauvestre

Sans objet. Ne concerne pas le champ de l’enquête publique sur le PLUm. Les explications sur la 
mise en œuvre de ce document d’urbanisme et l’application des règles aux autorisations de 
construire peuvent être obtenues auprès des services instructeurs de la commune.

1/  Retrouver la trame verte et bleue recommandée par 
l'urbaniste P. Clergeau dans le PLUm, en créant une zone 
à renaturaliser et constituer des corridors écologiques (l'un 
reliant Pont-Rousseau à Jaunais en passant par Balinière 
et l'autre St Jupien à la Trocardière via le Parc des 
Mahaudières et le quartier Château). Relier les milieux de 
la Jaguère à ceux de la Sèvre par un corridor au niveau 
du carrefour Condorcet.

2/  Modifier le zonage du Bd Mendès France de 
"urbanisation future" à "zone naturelle".

1/ La méthodologie qui a permis de déterminer la Trame Verte et Bleue paysage (TVBp) dans le 
PLUm est uniforme sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’identification des corridors a été 
réalisée sur la base d’analyse bibliographique, d’un travail approfondi de photo-interprétation. Ce 
travail a été ensuite amendé au regard des prospections de terrain (inventaire faune, habitats, 
obstacles) et la prise en compte de travaux réalisés dans le cadre du schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire. Ainsi, les corridors écologiques identifiés 
dans la TVBp sur la commune ne comprennent pas ceux cités dans l’observation. Non pas parce 
qu’ils ne sont pas intéressants d’un point de vue écologique ou du paysage, mais parce qu’ils ne 
répondent pas aux critères instaurés et à la méthodologie retenue pour permettre de les qualifier 
ainsi. Néanmoins, la TVBp identifie une « nouvelle liaison écologique potentielle » permettant de 
relier les milieux de la Jaguère à ceux de la Sèvre. Cette continuité en devenir pourra être 
confortée et développée à l’occasion des projets d’aménagement. Elle représente un complément 
essentiel au maillage écologique et remplira un rôle important pour consolider le socle paysager 
métropolitain. Par ailleurs, afin de mieux identifier la Sèvre comme réservoir de biodiversité, la 
carte 2 de l'Orientation Aménagement de Programmation (OAP) thématique TVBp " préserver le 
socle naturel et développer de nouvelles continuités écologiques " est légèrement modifiée pour 
faire ressortir ce réservoir.   

2/ La zone 2AU est maintenue afin de répondre aux besoins de production de logements et/ou 
d’activités sur du moyen/long terme, en lien avec le renforcement des centralités de Ragon et 
Blordière. Tout projet d’aménagement devra être notamment compatible avec l'OAP TVBp. Elle a 
pour objectif de renforcer la place de la nature et de l’eau au sein de la métropole. Ce nouvel outil 
incite à la prise en compte des éléments naturels existants qu’il s’agisse des sols naturels, des 
espaces végétalisés et/ou boisés, des zones humides, ou des cœurs d’îlots, permettant d’accueillir 
une végétation spontanée et une flore indigène.   

782
798

Réduire et déplacer l'EPP sur la parcelle CN443 (passage 
de véhicule au sud de l'EPP), en cohérence avec les 
parcelles voisines. 

11 allée des 
pervenches, 
Claire Cité

Un travail fin a été réalisé dans le quartier Claire Cité, avec les services de la commune et les 
habitants, entre 2014-2017. Il a été décidé de protéger les « avant-scène » des façades 
principales, pour conserver le caractère végétal et la qualité paysagère du secteur. L’Espace 
Paysager à Protéger est maintenu sur la parcelle CN443.

Revoir l'OAP de la Coquettière (pas de collectif mais du 
pavillonnaire, ne pas impacter la résidence de la 
Coquettière, pas de sortie de véhicules sur la rue MC 
Vaillant Couturier ni sur la rue M Jouaud), en cohérence 
avec le discours tenu le 13/10/2016 avec la responsable 
de l'Urbanisme et l'adjoint de la Mairie. Préciser la raison 
de l'exclusion de la résidence Coquettière dans l'OAP.  

57 rue 
Maurice 
Jouaud

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle (OAP) est un outil réglementaire 
permettant 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. L'OAP « La Coquettière » est située à proximité des 
équipements de quartier (écoles, gymnase) et des transports publics. C'est donc un site privilégié 
pour accueillir de l'habitat. Il s'agit de proposer un projet avec des maisons individuelles groupées 
en coeur d’îlot et des petits collectifs sur l’avenue Marie-Claude Vaillant Couturier. Néanmoins, le 
zonage étant UMd1, la hauteur maximale autorisée est de 9m. Pour des questions de sécurité, un 
accès unique est prévu sur l'avenue MC Vaillant Couturier. Les garages de la résidence de la 
Coquettière ne sont pas inclus dans le périmètre de l'OAP pour des raisons de faisabilité 
opérationnelle. 
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846 LEROY Céline Pas de modification du dossier

879 AT 1054 Pas de modification du dossier

894 BRUNET Florence Pas de modification du dossier

1075 LEFORT Marc Modifier le zonage de la parcelle BE236 de Nf à Nn. La Robinière BE236 Pas de modification du dossier

1180 Anonyme BN196 Pas de modification du dossier

1194 BRANGEON René Revoir l'ER prévu sur la parcelle AE226. AE226 Pas de modification du dossier

1201 LEFEUVRE Jean-Francois BL 584 

1203 DENIAUD Christian BX326 Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles BE746 et BE201 (N) en 
zone constructible (zone de dépôt sauvage de déchets).  

Village de 
l'Aufrère

BE 746 et 
201 

Le zonage des parcelles BE746 et BE201 (Nf) est maintenu au titre de la protection des espaces 
naturels et forestiers. Les parcelles BE746 et 201 sont situées au sein du périmètre de la forêt 
urbaine correspondant au zonage Nf, zonage qui caractérise la mise en oeuvre de la politique 
métropolitaine en faveur des boisements sous toutes ses formes. 

BRANGOULO Michel et 
Sylvie

Ne pas procéder au classement dans le domaine public de 
la parcelle AT 1054 

26 rue Jean 
Hochard 

Hors sujet. L'observation fait référence à une autre enquête publique concernant le classement 
dans le domaine public d'une partie de l'avenue Jean Hochard. Cette observation est transmise 
pour suite à donner aux services compétents des collectivités concernées.

Modifier le zonage des parcelles BE201, 746 et 25 afin de 
les rendre constructibles.  

rue de la 
Robinière

BE201, 
746 et 25

Le zonage des parcelles BE25 (Ad), BE746 et 201 (Nf) est maintenu au titre de la protection des 
espaces naturels, forestiers et agricoles. Les parcelles BE746 et 201 sont situées au sein du 
périmètre de la forêt urbaine correspondant au zonage Nf, zonage qui caractérise la mise en 
oeuvre la politique métropolitaine en faveur des boisements sous toutes ses formes. La parcelle 
BE25 se situe dans la zone Ad, secteur dont la vocation agricole est souhaitée pérenne. 

La parcelle BE236 s'inscrit dans une vaste zone Nf, correspondant à l'une des trois forêts urbaines 
de la métropole. Le zonage Nf est maintenu, afin de mettre en oeuvre la politique métropolitaine 
en faveur des boisements sous toutes ses formes. 

Modifier le zonage de la parcelle BN196 de Nn en UMd1. 
Au PLU, la parcelle est en zone UBb. Ce terrain bénéficie 
d'un accès à la rue Pierre Legendre via un chemin d'accès 
longeant les parcelles BN 320-321-322.

rue Pierre 
Legendre 

Le zonage de la parcelle BN 196 (Nn) est maintenu au titre de la protection des espaces naturels. 
Ce secteur  compris entre le périphérique et la parcelle citée correspond à un secteur naturel 
intéressant (boisements, zones humides...) en milieu urbain qu’il convient de préserver. 

6 rue 
Alexandre 
Lemerle 

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. L’ER, effectivement présent 
dans le PLU de la commune de Rezé n’a pas été reconduit dans le PLUm.  

1/ Retirer de l'OAP rue de la Mirette la parcelle BL 584 
(parcelle estimée au prix d'un terrain individuel à 
construire lors de la succession). 

2/ Refuse le prix proposé par Nantes aménagement des 
parcelles BW 310 et 311 à Vert Praud (sous estimé). 

rue de la 
Mirette 

1/ La parcelle BL556 n'est pas concernée par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle « Rue de la Mirette ». Cette demande fait écho à l'avis de la commune de Rezé 
sur le PLUm arrêté (délibération du 31 mai 2018) concernant la parcelle BL 585. Ainsi, le périmètre 
de l'OAP est légèrement modifié. Les parcelles BL 584, 585 et 474 ne sont plus concernées par 
l'OAP. La programmation urbaine est également revue au regard de la nouvelle surface de cette 
OAP. 

2/ Hors sujet. Cette observation relève du projet de Zone d'Aménagement Concerté et non du 
PLUm. 

Diminution du périmètre de l'OAP sectorielle "rue 
de la Mirette" et ajustement de la programmation, 
pièce 3-2-2 

1/ Exclure la parcelle BX326 du périmètre de l’OAP "Vert 
Praud" correspondant au jardin de la maison d’habitation. 
Proposition d’échange avec les parcelles BX 33 et 153 
ayant un permis de construire. 

2/ Prendre note de la possibilité d’acquisition par la 
commune d’environ 30 m² au niveau de l’ER n°4-146. 

OAP Vert 
Praud

1/ L'outil Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle consiste à établir les 
principes pour permettre l'aménagement du secteur sous la forme d'un projet d'ensemble 
harmonieux. Ce site constitue l'une des dernières réserves d'urbanisation de la commune et est 
ainsi identifié comme secteur d'aménagement afin d’apporter une nouvelle offre de logements et 
de contribuer au renforcement de la dynamique du quartier Ragon. Afin d'organiser un 
développement urbain cohérent, le périmètre de l'OAP « Vert Praud » est maintenu. Par ailleurs, 
une partie de la parcelle BX326 se situe dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté 
Vert Praud.  

2/ L'Emplacement Réservé n°4-146 est maintenu en attente de l'acquisition foncière. 

514



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE, SEVRE ET VIGNOBLE

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1205 LEFEUVRE Brigitte Pas de modification du dossier

1218 Anonyme Courrier envoyé à Nantes Metropole Pas de modification du dossier

1221 ROSSARD Jean-Francois Pas de modification du dossier

1316 LE FORESTIER Patrick Pas de modification du dossier

1437 LEFORT Marc Multi-sites  Pas de modification du dossier

1466 LAFAYE Angèle Pas de modification du dossier

1485 LECHAT Jocelyne AR303

1/ Modifier le zonage des parcelles BK 562 et 126 en zone 
constructible compte tenu de l'abandon du projet 
d'extension du Bd Condorcet. Réduire l'emplacement 
réservé pour liaison douce. 

2/ Revoir le classement de la parcelle BK 86 en zone 
humide (aucune autorisation pour les sondages, les 
riverains écoulent leurs eaux pluviales sur cette parcelle).

Rue du 
Noah

BK562, 
126, 86 

1/ Les parcelles BK562 et 126 sont impactées par l'Emplacement Réservé (ER) n°4-125 pour 
l'aménagement d'une liaison douce structurante en lien avec le développement des futures zones 
d'urbanisation. Le zonage 2AU est maintenu afin de ne pas obérer les conditions d'urbanisation du 
secteur. En effet, 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 2AU dans son intégralité. Par ailleurs ce zonage répond à l’objectif 
suivant : prévoir le cas échant, une urbanisation limitée et échelonnée dans le temps en continuité 
du tissu existant.  

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. 

Sans suite. Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite. En effet, cette 
demande indique juste qu'un courrier a été envoyé.

Prévoir, dans l’OAP Lechat-Blanchet qui projette 150 
logements, des commerces de proximité, compte tenu de 
l’éloignement des commerces de St Paul (1km) et, de 
plus, l’arrivée de près de 1 000 étudiants à l’UCO qui 
prendront le C4 au bout de la rue. 

OAP Lechat 
Blanchet

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, les commerces sont 
autorisés en dessous du seuil de 100 m² de surface de plancher dans les secteurs non concernés 
par une polarité commerciale. 

Etendre l'EBC sur les parcelles CN 145 et 607 comme la 
parcelle CN 139 pour garder un poumon vert sur le 
secteur. 

Rue du 
Docteur 
Nogues

CN 145 et 
607

En application de la méthode de délimitation des EBC et 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/ Modifier le zonage des parcelles BK 512 - 513 - 514 en 
UMd1 (puisque le boulevard Mendès France ne sera pas 
réalisé). 

2/ Modifier le zonage de la parcelle BE236 de Nf à UMa 
ou UMb. 

1/ Le projet du boulevard Mendès France est maintenu sous la forme de liaison douce structurante 
afin de relier les centralités de Ragon et de Blordière. Le zonage 2AU est maintenu afin de ne pas 
obérer les conditions d'urbanisation du secteur. En effet, 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 2AU dans son intégralité. 
Par ailleurs ce zonage répond à l’objectif suivant : prévoir le cas échéant, une urbanisation limitée 
et échelonnée dans le temps en continuité du tissu existant.  

2/ Le zonage de la parcelle BE236 (Nf) est maintenu au titre de la protection des espaces naturels 
et forestiers. La parcelle BE236 est située au sein du périmètre de la forêt urbaine correspondant 
au zonage Nf, zonage qui caractérise la mise en oeuvre de la politique métropolitaine en faveur 
des boisements sous toutes ses formes.

1/ Prolonger la ligne d'implantation obligatoire à 
l'alignement sur la parcelle CD694 afin de rénover 
l'annexe présente et assurer un front bâti de qualité.

2/ Elargir l'EPP de la parcelle CD695 sur la parcelle CD 
297 (une seule unité foncière).

Rue Charles 
Rivière

CD694, 
CD297  

1/ La ligne d'implantation obligatoire correspond au bâti existant et s'arrête donc à la limite du bâti 
sur la parcelle CD694. Elle permet de conserver l'harmonie existante sur ce front de rue Charles 
Rivière. 

2/ En application de la méthode de délimitation des EBC et 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. 

Retirer l'EPP de la parcelle AR303 (absence d'espace 
vert). 

9 rue 
Charles 
Riom

L'Espace Paysager à Protéger est supprimé sur les parcelles AR303 et 304 dans un souci de 
cohérence. La maison est protégée au titre du patrimoine bâti ; ainsi tout nouveau projet de 
construction ne devra pas porter atteinte à sa valeur patrimoniale.

Suppression, dans le plan de zonage, de l'EPP 
situé sur les parcelles AR303 et 304, pièce 4-2-2
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1534 DROUADAINE Stéphanie Pas de modification du dossier

1589 TREBERNE Jean-Luc Pas de modification du dossier

MARTINEZ Jean-Pierre CL821 Pas de modification du dossier

1608 KESSLER Christian AP69 Pas de modification du dossier

LETURMY Gisèle CN818 Pas de modification du dossier

1685 LECOQ Samuel

GIRARD Jacqueline AK 151 Pas de modification du dossier

1/ Revoir l'OAP de La Carrée pour conserver un "esprit 
village" au quartier de Ragon (risque d’enclavement des 
maisons rue de la Mirette de par la taille des immeubles 
entraînant une baisse de la valeur financière, risque d’un 
manque de stationnement).

2/ Mettre à jour le plan cadastral. 

Rue de la 
Mirette

1/ Afin d'assurer une transition urbaine entre l'habitat à dominante collectif et le tissu pavillonnaire 
existant sur le pourtour de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), il est 
demandé de réserver l'habitat collectif en front de rue, en second rideau l'habitat diversifié à 
dominante de logements individuels ou groupés. De plus, une attention particulière sera portée au 
végétal, en veillant à préserver des reculs afin de conserver les espaces végétalisés et les arbres 
intéressants et de mettre en retrait les nouvelles constructions d’habitat collectif. Il est également 
prévu dans l'OAP de végétaliser la place de la Carrée et les nouveaux espaces non bâtis ainsi que 
sur le front de rue du Château d’eau, de créer des espaces végétalisés afin de garantir la qualité 
paysagère et écologique des projets. Par ailleurs, il est imposé, via le règlement graphique pièce 
4-2-5 plan stationnement, 1,3 place de stationnement par logement. 

2/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. La situation actuelle est sans conséquence sur les droits à construire.

Modifier le zonage des parcelles BK 530, 154, 857 de 2AU 
à UMd1, afin de les proposer à un lotisseur.  

Rue Léon 
Millot

Le zonage 2AU est maintenu afin de ne pas obérer les conditions d'urbanisation du secteur. En 
effet, 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 2AU dans son intégralité. Par ailleurs ce zonage répond à l’objectif 
suivant : prévoir le cas échéant, une urbanisation limitée et échelonnée dans le temps en 
continuité du tissu existant.  

1605
2283

Retirer les EPP sur la parcelle CL821 (ancien potager), 
car cet espace ne contribue à aucune continuité 
écologique pour coulée verte (EPP demandé via la 
délibération n°050/2018 du conseil municipal de Rezé). 

31 rue 
Maurice 
Jouaud 

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. Il est décidé de ne pas 
ajouter d'Espace Paysager à Protéger sur la parcelle CL821. 

Préciser la faisabilité d'un agrandissement de la maison 
(parcelle AP69), située dans l'OAP Lamour les Forges, 
zone UMb.  

22 rue Henri 
Lamour 

Sans objet. Ne concerne pas le champ de l’enquête publique sur le PLUm. Les explications sur la 
mise en œuvre de ce document d’urbanisme et l’application des règles aux autorisations de 
construire peuvent être obtenues auprès des services instructeurs de la commune.

1611
2261

Modifier le zonage de la parcelle CN818 (dont une partie 
est en Nl) en zone constructible dans l'objectif de la diviser 
pour construire. 

19 chemin 
Lafeu 

Dans un tissu urbain dense, des secteurs de respiration correspondant généralement aux coeurs 
d’îlots et aux parcs urbains participent à la préservation de la nature en ville et à un cadre de vie 
de qualité. La partie de la parcelle CN818 dont il s’agit fait partie intégrante de ce coeur d’îlot. Son 
zonage Nl est donc confirmé.

1/ Modifier le zonage des parcelles entourant "le terrain 
d'origine du Moulin de la Lande" en zone UMd1p afin de 
protéger ce patrimoine.  

2/ Rectifier le zonage de la parcelle BK57, BK 576 
(coupée entre deux zones UMc-UMd1) en UMd1p. 

Rue du 
Moulin 
Guibreteau

BK 57, 
577, 574, 
573, 572, 
576, 575, 
58 et 
BZ401

1/ Les parcelles concernées, entourant le terrain d'origine du Moulin de la Lande, ne présentent 
pas un caractère patrimonial justifiant un classement avec l’indice patrimonial. Néanmoins, le 
Moulin est déjà protégé au titre du patrimoine bâti. 

2/ Le zonage est rectifié pour les parcelles BK 57 et 576 en UMd1. 

Ajustement, dans le plan de zonage, du zonage 
des parcelles BK 57 et 576 de UMc/UMd1 en 
UMd1, pièce 4-2-2 

1695
1268

Revoir l'ER 4-58 (voie de liaison) qui ampute de 50% la 
parcelle AK151. Préciser la raison de cette largueur de la 
voie. Risque de nuisances pour la maison

Rue Victor 
Hugo

L'Emplacement Réservé (ER) n°4-58 correspond à un projet de voie de liaison. Sa forme 
correspond aux emprises nécessaires à sa réalisation et non acquises à ce jour. En effet, l'ER a 
pour but l'acquisition foncière et donc n'est pas instauré sur la parcelle AK153, puisque cette 
parcelle est propriété de Nantes Métropole. Il est donc conservé dans sa configuration portée au 
PLUm. 
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1779 TAUBAN Joël  BL208 Pas de modification du dossier

1852 RICHARDEAU Gilles Rezé Pas de modification du dossier

SIMONET Loïc Pas de modification du dossier

2041 MAURIER Edwige BL207 Pas de modification du dossier

2153 Anonyme  

PRESSARD Patrick  AR484

2169 PENVERNE Yves Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle BL208 de Nl en zone 
constructible. 

208 rue 
Pierre 
Legendre 

Le zonage de la parcelle BL208 (Nl) est maintenu au titre de la protection des espaces naturels de 
loisirs. La parcelle BL208 est située au sein du périmètre de la forêt urbaine et le zonage Nl 
permet la mise en œuvre d’équipements de loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville. 

Préciser si des surfaces pour les futurs équipements 
collectifs à Rezé ont été prévues.  

Hors sujet. La précision des surfaces pour les futurs équipements collectifs ne relève pas du 
champ de compétence du PLUm. La réalisation de programme d'équipements sera faite en 
fonction de l'arrivée effective d'habitants. Les projets éventuels pourront alors donner lieu, le 
moment venu et si nécessaire, à la réservation d’emprises dans le PLUm.

2006
1 (registre 
assainissement

Protéger le village de l'Aufrère au Sud, par la construction 
d'un mur anti bruit.

Village 
Aufrère

Hors sujet. La construction d'un mur anti-bruit ne relève pas de la compétence du document 
d'urbanisme. Cette observation est transmise pour suite à donner aux services compétents des 
collectivités concernées.

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle BL207 de Nl 
vers UMd1 le long de la rue Legendre, conformément à 
l’alignement des parcelles BL484 à 486.

Rue Pierre 
Legendre 

Le zonage de la  parcelle BE207 (Nl) est maintenu au titre de la protection des espaces naturels. 
La parcelle BL208 est située au sein du périmètre de la forêt urbaine et le zonage Nl permet la 
mise en œuvre d’équipements de loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville. 

Réajuster l'EPP sur les parcelles AE239, AE 240, AE 225 
et AE 221 suite à la suppression de l’emplacement 
réservé au nord. 

Avenue de la 
Loire

AE239, AE 
240, AE 
225 et AE 
221

Suite à la suppression de l'emplacement réservé présent au PLU, l'Espace Paysager à Protéger 
est réajusté sur les parcelles AE 221, 225 et 226.  

Ajustement, dans le plan de zonage, de l'EPP au 
niveau des parcelles AE221, 225, 226, pièce 4-2-
2

2161
2308

1/ Réduire la surface de l’ER n°4-69 à 3m de large, 
suffisant pour une liaison douce.

2/ Réduire les EPP pour permettre de dégager un terrain à 
bâtir.

Rue JB 
Vigier

1/ Cette demande trouve écho avec l'avis de la commune de Rezé sur le PLUm arrêté 
(délibération du 31 mai 2018), demandant de réduire l'Emplacement Réservé n°4-69, parcelle 
AR484. L’emprise de l’ER portée dans le PLUm vise à permettre l'aménagement d'une liaison 
douce et le maintien des arbres existants intéressants. Elle est maintenue en l’état.

2/ Suite à l'avis de la commune de Rezé sur le PLUm arrêté (délibération citée ci-dessus), 
l'Espace Paysager à Protéger est diminué et un Espace Boisé Classé est instauré sur les 3 
platanes. Par ailleurs, afin de préserver le patrimoine, témoin de l'Histoire et des spécificités du 
territoire, le mur sur la parcelle AR484 est protégé, au titre du petit patrimoine bâti.

Diminution, dans le plan de zonage, de l'emprise 
l'ER n°4-69, pièce 4-2-2
Ajustement des EPP, situés sur la parcelle 
AR484, 
Ajout d'un EBC sur des arbres intéressants, pièce 
4-2-2

1/ Modifier le zonage du secteur de la Trocardière / rue de 
Bel Etre / rue de Védrines de UMd1 à UMd2, afin de 
conserver le caractère pavillonnaire.

2/ Préciser que les logements de l'OAP "Bel Etre" devront 
être de caractère pavillonnaire

Rue de Bel 
Etre, 
Védrines, 
Trocardière

1/ Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels présentant un caractère 
paysager fort. Cette description ne correspond pas aux secteurs identifiés dans l'observation. Le 
zonage UMd1 est maintenu.  

2/ Sans suite. Il est précisé dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle "Bel Etre" l'objectif de réalisation de logements individuels. 
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2189 DAOULAS Yann Pas de modification du dossier

2419 Anonyme BK57

2485 MAURIER Edwige BW109 Pas de modification du dossier

2503 ETOURNEAU Aurélie Pas de modification du dossier

2637 Pas de modification du dossier

1/ Revoir l'aménagement du rond-point de la Carrée. Pas 
de collectifs au sein de la zone pavillonnaire au niveau de 
la rue de la Mirette (perturbe l'intimité). 

2/ Mettre à jour le cadastre (des immeubles construits 
n'apparaissent pas).

3/ Mettre en cohérence les équipements publics avec la 
densification prévue (école).

4/ Mieux informer les propriétaires de la mise en place de 
l'OAP

Rue de la 
Mirette

1/ Afin d'assurer une transition urbaine entre l'habitat à dominante collective et le tissu 
pavillonnaire existant sur le pourtour de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle « Rue de la Mirette », il est privilégié d’implanter l'habitat collectif en front de rue, et en 
second rideau l'habitat diversifié à dominante de logements individuels ou groupés. 

2/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État.

3/ 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 nécessaire, l’accueil de nouvelle population. Les projets éventuels pourront alors donner 
lieu, le moment venu et si nécessaire, à la réservation d’emprises dans le PLUm.

4/ 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. 

Ajuster le zonage de la parcelle BK57 afin d'avoir un 
zonage unique. 

Rue du 
Moulin 
Guibreteau 

Il s'agit d'une rectification de zonage sur la parcelle BK 57, afin qu'elle dispose d'un zonage unique 
UMd1, correspondant au secteur pavillonnaire alentour. 

Ajustement, dans le plan de zonage, du zonage 
des parcelles BK 57 et 576 de UMc/UMd1 en 
UMd1, pièce 4-2-2 

Modifier le zonage de la parcelle BW109 d'agricole en 
zone constructible. 

ZAC Vert 
Praud 

Le zonage de la parcelle BW109 est 1AUMb et non agricole. Elle est incluse dans la Zone 
d'Aménagement Concerté Vert Praud et traduite dans l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle "Vert Praud". La parcelle a donc d’ores et déjà vocation à 
accueillir de l'habitat. 

1/ Revoir l'OAP de La Carrée, afin de ne pas encercler 
d'immeubles les maisons de la rue de la Mirette. 

2/ Mettre en cohérence les équipements publics avec la 
densification prévue (école). 

3/ Mieux informer les propriétaires de la mise en place de 
l'OAP.

 rue de la 
Mirette 

1/ Afin d'assurer une transition urbaine entre l'habitat à dominante collectif et le tissu pavillonnaire 
existant sur le pourtour de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle  
« La Carrée », il est privilégié de réserver l'habitat collectif en front de rue et en second rideau 
l'habitat diversifié à dominante de logements individuels ou groupés. 

2/ La réalisation de programme d'équipements sera faite en fonction de l'arrivée effective 
d'habitants. 

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.

GALLAIS Michel et Marie-
Ange 

Mettre en place des parkings-relais à partir de la zone 
industrielle du Taillis aux Sorinières et un transport collectif 
pour rejoindre la ligne du Busway. 

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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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Observations émises par les associations

Pas de modification du dossier

1452 ORANGE (MARY Guillaume) AO661 Pas de modification du dossier

2164
2883

Collégiale Vivre Autour de 
Lamour les Forges

1/ Modifier le zonage de l'OAP Lamour Les Forges (de 
UMb à UMap). Crainte d'avoir des épannelages sur-
dimensionnés et des marges de recul insuffisantes. 
Prendre en compte les questions de l'ensoleillement et de 
l'intimité.    

2/ Préserver le patrimoine existant (murs en schiste, bâti 
ancien faubourien) et l'intégrer dans les futurs projets. 

3/ Assurer que les projets de constructions soient en 
adéquation avec les contraintes hydro-géologiques et le 
respect de la charte architecturale et paysagère. 

OAP Lamour 
Les Forges

1/ L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Lamour-les Forges » est 
la traduction d’une étude urbaine, puis d'un travail réalisé en concertation avec les habitants. Cette 
collaboration a contribué à la réalisation d’un plan guide partagé et traduit, dans ses grandes 
lignes dans l’OAP afin de respecter au plus près les préconisations et enjeux du site (préserver 
l’ensoleillement, concevoir les aménagements autour de l’eau, privilégier les circulations 
piétonnes, préserver le patrimoine...). Bien que le tissu urbain corresponde à un ancien faubourg 
constitué notamment de venelles, il a été fait le choix d’un zonage en UMb, permettant l’évolution 
du site dans le respect du plan guide. Le zonage UMb est maintenu.

2/ L'OAP prévoit dans ses grands principes d'aménagement de mettre en valeur le patrimoine 
vernaculaire (puits, murs, venelles).

3/ L'OAP prend bien en compte le caractère hydrologique particulier de ce secteur en demandant 
de contribuer à la constitution d’une trame verte et bleue nord-sud en réalisant des aménagements 
bâtis et non bâtis concourant aux fonctionnalités hydrauliques et écologiques de l’îlot et en créant 
des espaces verts et continuités piétonnes dans le prolongement de l’espace public. De plus, 
l'OAP prévoit de limiter l’imperméabilisation du sol et d’implanter les bâtiments dans le respect des 
circulations d’eau souterraines et de surface.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs éco-
nomiques, etc.

1/ Retirer la parcelle AO661 de l'OAP Confluent pour 
permettre la valorisation de l'immeuble sous la forme d'un 
programme de logements. 

2/ Assouplir les règles de création de places de 
stationnement au regard de l'exiguïté du terrain

Rue de la 
Gare 

1/ L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Confluent » a été 
instaurée pour permettre la réalisation d’un projet d’ensemble cohérent et de qualité. Actuellement, 
l’immeuble ciblé par Orange correspond à un local technique. Une valorisation du bâti sous la 
forme d’un programme de logements mérite d’être étudiée finement et fera l’objet, si nécessaire, 
d’une prochaine évolution du document d’urbanisme, afin de garantir notamment une cohérence 
avec l’environnement immédiat (insertion urbaine, programmation, etc.)

2/ Les normes de stationnement ont été fixées en tenant compte de plusieurs critères croisés, et 
notamment 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. Ainsi, dans les zones les mieux desservies et proche de la centralité, l'obligation est 
inférieure à 1place/logement. Dans le cas de terrains très exigus qui ne permettraient pas la 
réalisation des stationnements sur le terrain d'assiette du projet, le règlement autorise la 
réalisation des stationnements dans l'environnement immédiat du projet (soit dans un rayon de 
150 m élargi à 300m dans les secteurs UMa, UMb et dans les polarités commerciales majeures, 
pour tenir compte de la rareté foncière et/ou de la qualité des espaces publics propres à ces 
secteurs). Cette disposition permet de répondre à l'exigence de stationnement sans entraver ni la 
valorisation du foncier ni la faisabilité technique et financière des projets.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Mairie de Rezé
1422
2471

1/ Rectifier les erreurs matérielles (noms de rue dans les 
OAP, ER 4-140, suppression périmètre INAO). 

2/ Appliquer la norme de stationnement pour la destination 
artisanat et commerce de détail à la destination commerce 
et activités de service. 

3/ Rectifier les références au code de la construction et de 
l'habitation. 

4/ Appliquer la règle de stationnement au lot et non à 
l'unité foncière, sauf en cas de mutualisation. 

5/ Inscrire des marges d'implantation existantes au PLU 
place de la Carrée. 

6/ Supprimer l'EPP sur les parcelles CM656 et 657 ne 
correspondant pas à la réalité du terrain. 

7/ Supprimer l'EPP sur le pin parasol rue Clément 
Bachelier (problème de sécurité). 

8/ Augmenter la hauteur à R+6+C sur le pôle sportif à la 
Trocardière. 

9/ Mettre en cohérence l'OAP Zola Marguyonnes et le plan 
des hauteurs avec un R+4+C.

10/ Inscrire un ER sur la parcelle AO 656 dans le but d'un 
renouvellement urbain. 

11/ Modifier le zonage de la propriété située au 17 rue 
Emile Zola de UMb à UMep.   

1/, 3/ et 9/. L'ensemble des erreurs est rectifié, excepté la demande de rectification du périmètre 
INAO. En effet, ce n'est pas le PLUm qui instaure le périmètre INAO. Il dépend du ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce périmètre est reporté dans les annexes du PLUm. 

2/ Appliquer la norme de stationnement  prévue pour les commerces à la destination "commerces 
et activités de services" reviendrait à exiger le même nombre de places pour des activités très 
différentes dont les besoins sont eux mêmes très variés (restaurant, commerce de gros, tout types 
de services, cinéma). 

4/ Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, les normes de 
stationnement s'appliquent au terrain d'assiette du projet sauf dans le cas de mutualisation. Celle 
ci peut prendre 3 formes différentes : le lotissement, le permis valant division ou l'Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle si elle le détermine.

5/ Afin de permettre la reconfiguration des espaces publics au niveau de la place de La Carrée, 
des lignes d'implantation obligatoires sont instituées autour de la place. 

6/ En cohérence avec la réalité du terrain, l'Espace Paysager à Protéger (EPP) est supprimé sur 
les parcelles CM656 et 657. 

7/ Suite à la demande de la Ville, l'EPP sur le pin parasol, parcelle AI476, est supprimé.

8/ Cette demande trouve écho dans la demande de Cogedim Atlantique à l’enquête publique. La 
hauteur maximale autorisée est augmentée à R+6+C, afin de pouvoir répondre au mieux au 
développement de ce site. Cette augmentation permettra de réduire l’emprise au sol du bâti et 
garantira le bon fonctionnement écologique et hydraulique du site. Ce secteur jouxte un espace 
naturel et une zone à vocation d’équipement. Aussi, compte tenu du tissu urbain relâché dans ce 
secteur et de la rupture naturelle de la Jaguère, l’augmentation de la hauteur n’aura qu’un impact 
faible sur le tissu urbain immédiat.

10/ L'Emplacement Réservé (ER) demandé n'est pas inscrit dans le PLUm approuvé. Il est décidé 
d'engager une réflexion plus approfondie sur le projet de renouvellement urbain du secteur avant 
de d'instaurer le cas échéant, un ER. 

11/ Le zonage sur la parcelle AO81 est modifié de UMb à UMep, correspondant à la qualité du bâti 
et  son tissu parcellaire. 

Rectification des erreurs matérielles (noms de 
rues dans OAP, oubli d'un ER dans la liste)
Inscription, dans le plan de zonage, de lignes 
d'implantation obligatoire autour de la place de la 
Carrée, pièce 4-2-2 
Suppression, dans le plan de zonage, des EPP 
situés sur les parcelles CM656 et 657 ainsi que 
l'EPP correspondant au pin parasol situé rue 
Clément Bachelier, pièce 4-2-2
Augmentation de la hauteur au niveau de la zone 
UMc de la Trocardière de R+4+C à R+6+C, pièce 
4-2-3
Correction dans le texte de la l'OAP sectorielle 
"Marguyonnes Zola" de la hauteur, pièce 3-2-2
Correction du zonage de la parcelle AO81 de 
UMb à UMep, pièce 4-2-2

1995
2768

COGEDIM ATLANTIQUE - 
MILLET Amandine

Augmenter la hauteur à R+6+C pour permettre la 
réalisation d'un projet de résidence sociale étudiante à 
destination spécifique de jeunes sportifs et d'étudiants 
(proximité du tram, tissu urbain alentour composé 
exclusivement d'infrastructures sportives et marqué par 
l'absence d'habitation). 

Rue de la 
Trocardière

Cette demande trouve écho dans la demande de la mairie de Rezé à l’enquête publique. Afin de 
pouvoir répondre au mieux au développement de ce pôle sportif, il est décidé d'augmenter la 
hauteur à R+6+C. Cette augmentation permettra de réduire l’emprise au sol du bâti et garantira le 
bon fonctionnement écologique et hydraulique du site. Ce secteur jouxte un espace naturel et une 
zone à vocation d’équipement. Aussi, compte tenu du tissu urbain relâché dans ce secteur et de la 
rupture naturelle de la Jaguère, l’augmentation de la hauteur n’aura qu’un impact faible sur le tissu 
urbain immédiat.

Augmentation, dans le plan de zonage, de la 
hauteur à R+6+C au niveau de la zone UMc de la 
Trocadière, pièce 4-2-3
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Rezé

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

CILAOS Pas de modification du dossier

2892 COLAS - LE BOUC Hervé AE198 Pas de modification du dossier

2842

2671
2431

Appliquer les mêmes pourcentages de logements sociaux 
sur l'OAP Parmentier et le reste du territoire à savoir 30 à 
33 % de logements sociaux afin d'éviter tout phénomène 
de concentration. Faire correspondre la densité de 
logements sur l'OAP Parmentier avec les objectifs fixés 
par les documents directeurs en matière d'économie 
d'espace et de diversité de l'offre de logements.  

OAP 
Parmentier

L’objectif de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Parmentier" est 
de permettre la réalisation de logements sociaux sous forme d’habitat pavillonnaire avec une 
programmation d’environ 25 logements, dans le secteur de Chêne Gala. Le choix d’inscrire la 
totalité de ces logements en logements locatifs sociaux permet d’apporter de la mixité sociale dans 
un secteur qui actuellement en comporte peu (d’après le Répertoire des Logements Locatifs des 
bailleurs sociaux de 2018, seulement près de 16 % des logements sont des logements sociaux à 
l’échelle du quartier). Le programme fixé par l’OAP vise donc à pallier le déficit constaté. Il est 
maintenu en l’état.

Modifier le zonage de la parcelle AE198, actuellement en 
UEm pour permettre la mixité d'activités: commerce de 
détail, bureaux, services, locaux ERP à destination 
d'enseignement. 

24 rue du 
Général De 
Gaulle

La parcelle AE198 est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation Loire Aval, en 
aléa moyen ou faible. En cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables qui visent à proposer une urbanisation résiliente prenant en compte le 
cycle de l’eau, il est décidé de conserver le zonage existant, dans l’attente d’une étude visant à 
analyser les activités potentielles sur ce site. 

Loire Océan Développement  

Classer en Nn les haies et merlons à planter dans le cadre 
de l'opération (écran végétal entre le tissu économique et 
résidentiel, accueil de la faune et de la flore), notamment 
une frange située entre le chemin de la Brosse, le 
boulevard Alfred Nobel et la porte de Rezé.     

ZAC de la 
Brosse

Le zonage de la frange située entre le chemin de la Brosse, le boulevard Alfred Nobel et la porte 
de Rezé est modifié de UEm en Nn. Cette évolution permet d'affirmer le caractère naturel de site, 
propice à l'accueil de la faune et de la flore, et s'inscrit en lien avec les opérations de la Zone 
d'Aménagement Concerté de La Brosse.  

Ajustement, dans le plan de zonage, de la zone 
Nn, pièce 4-2-2 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Rezé

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Trentemoult

2473 Particulier Pas de modification du dossier

2579 Particulier Anonyme  Pas de modification du dossier

2605 Particulier Pas de modification du dossier

2591 Association Pas de modification du dossier

N° par-
celles

CALCAGNI 
Vincent

Limiter les installations de commerces en plein coeur des ruelles de 
Trentemoult afin de protéger la qualité de vie des habitants. Limiter les 
heures d'ouvertures des commerces (restauration) dans le quartier de 
Trentemoult.   

Situé sur les berges de Loire, le village de Trentemoult est une centralité composée d’habitations, 
commerces et restaurants. Cet ancien village de pêcheurs a conservé sa structure patrimoniale 
d’époque, maisons de villes imbriquées dans un système viaire confidentiel composé de venelles 
et placettes à l’arrière du quai donnant sur la Loire. A ce titre, ce noyau historique est protégé via 
le zonage UMap dans lequel le développement est conditionné au respect de son caractère 
patrimonial. En cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) afin de favoriser la mixité fonctionnelle, le secteur de Trentemoult conserve son 
zonage UMap et la vitalité économique possible. Pour autant, Trentemoult, n’est pas identifié dans 
le PLUm comme une polarité commerciale de proximité de par son caractère particulier de 
centralité patrimoniale d’ancien village de bord de Loire. L’implantation de commerces est donc 
limitée de fait, compte tenu des contraintes liées à leur création (surface plancher inférieure à 100 
m² pour les commerces hors polarité.) Par ailleurs, l’implantation de restaurants ou commerces 
devra respecter les règles relevant d’autres législations. 

Proscrire l'installation de commerces, bars et restaurants dans les 
petites ruelles de Trentemoult afin de conserver son identité.

TALLON 
Delphine

Autoriser les commerces de bouche uniquement sur le quai (quartier 
de Trentemoult) et préserver les ruelles.

Village 
Trentemoult

1/ Protéger le coeur de Trentemoult d'un développement de surfaces 
à vocation commerciales ou commerçantes (nuisances olfactives, 
sonores ou visuelles).

2/ Préciser le secteur à vocation d'équipement de l'OAP Trentemoult 
Ouest.

3/ Préciser la terminologie UEm, sur l'emprise de l'entreprise COLAS. 

1/ Situé sur les berges de Loire, le village de Trentemoult est une centralité composée 
d’habitations, commerces et restaurants. Cet ancien village de pêcheurs a conservé sa structure 
patrimoniale d’époque, maisons de villes imbriquées dans un système viaire confidentiel composé 
de venelles et placettes à l’arrière du quai donnant sur la Loire. A ce titre, ce noyau historique est 
protégé via le zonage UMap dans lequel le développement est conditionné au respect de son 
caractère patrimonial. En cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) afin de favoriser la mixité fonctionnelle, le secteur de 
Trentemoult conserve son zonage UMap et la vitalité économique possible. Pour autant, 
Trentemoult, n’est pas identifié dans le PLUm comme une polarité commerciale de proximité de 
par son caractère particulier de centralité patrimoniale d’ancien village de bord de Loire. 
L’implantation de commerces est donc limitée de fait, compte tenu des contraintes liées à leur 
création (surface plancher inférieure à 100 m² pour les commerces hors polarité.) Par ailleurs, 
l’implantation de restaurants ou commerces devra respecter les règles relevant d’autres 
législations.

2/ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle «Trentemoult Ouest » 
vise à organiser la mutation de ce site à vocation d’équipement en lien avec la Loire. Les futures 
activités attendues sur ce site devront répondre à cette vocation.

3/ Concernant la demande de renseignement, il s’agit de se reporter à la zone UEm qui stipule que 
les constructions relevant de la destination Habitation sont interdites, à l’exception des locaux 
nécessaires au gardiennage d’une activité autorisée dans la zone.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Aignan de Grand Lieu

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

Observations émises par les particuliers

8 Pas de modification du dossier.

60 DU PLESSIX Gérard AM5 et 6 Pas de modification du dossier.

CONSORTS GOBIN Pas de modification du dossier.

BERTIN Georges Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

BEILVERT - BOUANCHAUD 
Paulette

Modifier le zonage des parcelles C708, 710 (en fait 969) et 
885 (de AdL1 vers UMe)

La 
Beauvaiserie

C708, 710 
et 885

Le zonage AdL1 est maintenu sur les parcelles C708, 969 et 885 dans la logique de la coupure 
d’urbanisation de la loi Littoral. 
Ainsi le zonage permet de répondre aux objectifs suivants : garantir la pérennité de l’usage 
agricole et naturel en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du 
patrimoine naturel et des paysages, préserver une aération suffisante et significative entre le 
secteur urbanisé de la Gendronnerie et celui des Terres Quartrières sur Bouaye, notamment en 
contenant le hameau de la Beauvaiserie dans son enveloppe bâtie. 

Modifier le zonage des parcelles AM5 et 6 (AdL1 vers 
UMeL) : proximité de parcelles construites, existence des 
réseaux divers, parcelles non exploitées par l'agriculture

Route de 
l'Halbrandièr
e 

Le zonage AdL1 est maintenu sur les parcelles AM5 et 6 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir les hameaux de l’Halbrandière et du Champ de Foire dans leur enveloppe urbaine, 
préserver les espaces remarquables identifiés comme site inscrit, et préserver les espaces 
naturels et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 
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. 
Il est précisé que les hameaux compris dans les EPR ne peuvent pas accueillir une urbanisation 
supplémentaire y compris en dents creuses, hormis celles qui seraient liées à la seule gestion de 
l’existant (zone UMeL). 

61
402
410
440

Supprimer la protection zone humide sur les parcelles 
AD350 et 353 : ancienne vignes, aucun signe d'humidité 
présent, sans modification du réseau hydraulique 
environnant

La Lande Le 
Chêne 
Pointu

AD350 et 
353

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 AD350 et 353 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.

93
120
499

Modifier le zonage des parcelles D328 à 336, 338, 341, 
344 à 349, 591 à 594, 602 à 607 et 783 sous plan simple 
de gestion (Ns vers Nf) 

Presqu’Ile 
Dun et Boire 
de Malet

D328 à 
336, 338, 
341, 344 à 
349, 591 à 
594, 602 à 
607 et 783

Le zonage Ns mis en œuvre à proximité du Boire de Malet est maintenu dans l’objectif de 
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 », 
mais également de garantir l’intégrité écologique et paysagère du lac et de ses abords au titre des 
espaces remarquables de la loi Littoral. 

En effet, 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 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 l’article R421-23 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'article R421-23-2 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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174 AUGIZEAU Alain Pas de modification du dossier.

QUATREVAUX Roger AK52 Pas de modification du dossier.

229 POMMIER Loïc AL115 Pas de modification du dossier.

262 DUPLESSIS Margareth Multi-sites Pas de modification du dossier.

1- Modifier le zonage de la parcelle AK308 (AdL2 vers 
UMe) pour construction d’un logement

2- Modifier le zonage des parcelles AI118, 100, 42, 99, 94 
et 93 (AdL2 vers zonage constructible)

1- Route de 
l'Halbrandièr
e et 2- Route 
de la 
Pouparderie

AK308 et 
AI118, 
100, 42, 
99, 94 et 
93

1. En référence au 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 de la 
parcelle considérée en bordure de voie, il n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AK308 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de l’Halbrandière dans son enveloppe urbaine, préserver des espaces 
agricoles durables, ainsi que les espaces naturels et l’ambiance paysagère à proximité des zones 
urbanisées. 
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. 
Par ailleurs, il est précisé que les hameaux compris dans les EPR ne peuvent pas accueillir une 
urbanisation supplémentaire y compris en dents creuses, hormis celles qui seraient liées à la seule 
gestion de l’existant (zone UmeL).

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, 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 AI118, 100, 42, 99, 94 et 93 afin de répondre 
aux objectifs suivants : contenir le hameau du Gros Chêne dans son enveloppe urbaine et 
préserver des espaces agricoles durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones 
urbanisées. 

223
224
225

Modifier le zonage de la parcelle AK52 (de AdL2 vers 
zonage constructible) : proximité de constructions 
récentes sur la commune de Pont St Martin, hors zone de 
bruit du PEB

La 
Pouparderie

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 AK52 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau dans son enveloppe urbaine, préserver les espaces agricoles et l’ambiance 
paysagère à proximité des zones urbanisées. 

Modifier en partie le zonage de la parcelle AL5 (en fait 
AL115) (de Ns vers zonage constructible) pour permettre 
une extension mesurée

L'Halbrandiè
re

Le zonage Ns est maintenu sur la parcelle AL115p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de l'Halbrandière 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 dans les espaces remarquables au titre de la loi Littoral, participe à la 
Trame Verte et Bleue de la Métropole.

1. Modifier le zonage des parcelles AC447 et 450 à La 
Bervetterie (NfL2 vers UMe) : proximité d'autres 
constructions, présence du réseau eaux usées

2. Modifier le zonage de parcelle la parcelle AC133 

3. Modifier le zonage des parcelles 92, 93 et 94 (Clos de 
la Pelotinière) 

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 NfL2 est maintenu sur les parcelles AC447 et 450 afin de répondre aux objectifs 
suivants : contenir le hameau de la Bervetterie dans son enveloppe urbaine, préserver des 
espaces naturels durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées et 
développer la trame verte boisée au niveau de la métropole. 

2. Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AC133 afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage, garantir la pérennité de l’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, ainsi que permettre la 
pérennisation des sièges d’exploitation existants et le développement de nouveaux sièges.

3. Sans suite. Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite (références 
cadastrales incomplètes ne permettant pas leur localisation). 
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378 GUILLOTIN Jean AW83 Pas de modification du dossier.

379 FERRE Thierry BB98 Pas de modification du dossier.

CARRIO David AR27 Pas de modification du dossier.

382 ERIEAU Camille Modification du règlement écrit

383 BLANLOEIL Marie-Luce La Gagnerie AK179 Pas de modification du dossier.

384 Pas de modification du dossier.

395 RAIMOND Joël BB2 Pas de modification du dossier.

Modifier en partie le zonage de la parcelle AW83 pour 
retour à situation du PLU opposable (Nn vers 2AU)

16 route de 
la 
Gendronneri
e

Le zonage Nn est maintenu sur la parcelle AW83 (à l’exception de la partie contenant la maison 
principale en UMd2) afin de répondre aux objectifs suivants : préserver les espaces naturels (en 
réduisant de 50% le rythme annuel de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
par rapport à la période 2004-2014) et mettre en réseau les espaces naturels remarquables 
(corridor permettant la connexion entre la Loire et Lac de Grand lieu via le ruisseau de la 
Garotterie). 

Diminuer le recul minimum graphique de 25m à 10m sur 
les parcelles 571 et 572 (correspondant à la BB98), 
classées en UMd1, pour permettre une division

10 route du 
Gros Chêne

Le recul minimum graphique de 25 m est maintenu sur la parcelle BB98 (et sur tout ce tronçon de 
la route du Gros Chêne) afin de répondre à l’objectif suivant : contenir la constructibilité en retrait 
de la voirie et ainsi maintenir les qualités paysagères et architecturales de l'entrée de ville. En 
outre, ce recul permet de répondre aux enjeux paysagers de la loi Littoral en lien avec la partie sud 
de cette section de la route du Gros Chêne qui est occupée par un Espace Boisé Significatif.

380
695
2240

Modifier le zonage de la parcelle AR27 correspondant au 
fond de parcelle de la parcelle AR492 afin de la rendre 
constructible et de reconnaître l'intégrité de la propriété

12 route des 
Bertetteries

Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AR27 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. 

Modifier le zonage des parcelles AP454 et 457 pour les 
rendre constructibles

La 
Groizonnerie

AP454 et 
457

Le zonage du secteur de la Garotterie est modifié de UMe vers UMeL, suite aux remarques de 
l’État et de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE), en cohérence avec les 
conditions définies par la loi ELAN. En effet, ce secteur est identifié comme un hameau ne pouvant 
pas accueillir une urbanisation supplémentaire. 
Dans le sous-secteur UMeL sont exclusivement autorisées, sous conditions, les annexes, le 
changement de destination, ainsi que l’extension, la réhabilitation et la surélévation des 
constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m² 
d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m² de surface de plancher. 

1- Modifier le zonage de la parcelle AK179 (de AdL2 vers 
zonage constructible) : proximité de maisons 
pavillonnaires, présence des réseaux divers, hors PEB

2- ou permettre le changement de destination du bâtiment 
existant 

1. Le zonage AdL2 est maintenu sur la parcelle AK179 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. 

2. La possibilité de changement de destination sur la construction présente sur la parcelle AK179 
n'est pas intégrée faute de qualités patrimoniales et/ou architecturales remarquables à préserver 
ou à restaurer.

BRIAND Anthony et 
Anastasia

Modifier le zonage des parcelles AC481, 405 et 407 à 
l'identique du zonage de la parcelle de la construction 
principale (AdL2 vers UMep) afin de permettre des projets 
d'extensions : pas d’usage agricole, propriété délimitée 
par mur en pierres

Route la 
Haute 
Maison

AC481, 
405 et 407

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 les parcelles AC481, 405 et 407 afin de répondre aux 
objectifs suivants : contenir le hameau de la Noue dans son enveloppe urbaine et préserver des 
espaces agricoles durables. 
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. 

Modifier le zonage de la parcelle BB2 (Ao vers zonage 
constructible) : parcelle attenante à la parcelle BB143 
(classée en UMd1)

Route du 
Pinier

Le zonage Ao est maintenu sur la parcelle BB2 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, l’anse formée par la route du Pinier et celle du Gros Chêne est aujourd’hui délaissée par 
l’agriculture, sa localisation en continuité du tissu pourrait permettre à terme de conforter une 
structuration urbaine. 
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407 GAUVRIT Gérard BK160 Pas de modification du dossier.

412 GOBIN Claude

BRIAND Joël 

501 BAUDOUIN Aurore AN155 Pas de modification du dossier.

596 RABREAU Joël AM195 Pas de modification du dossier.

Bois Cholet C954

622 DEVREUX-PINEL Aude BB79 Pas de modification du dossier.

Modifier en partie le zonage de la parcelle BK160 (NfL2 
vers UMd1), en alignement avec la limite constructible sur 
les parcelles voisines BK115 et 168

13, route du 
Pinier

Le zonage NfL2 est maintenu sur la parcelle BK160 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine, préserver les espaces naturels et l’ambiance paysagère à proximité 
des zones urbanisées et permettre le développement de la trame verte boisée au niveau de la 
métropole. 
En effet, l’urbanisation linéaire qui s’est constituée le long de la rue du Pinier n’a pas vocation à 
s’étendre au nord, c’est pourquoi le zonage UMd se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants 
(avec la capacité à intégrer une extension éventuelle). 

Supprimer les espaces paysagers à préserver sur les 
parcelles AP282 et 283 non boisées

La 
Marionnière

AP282 et 
283

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 est donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EPP est réduit suite à l'expertise des services de la commune qui confirme l'absence 
d'arbres intéressants à préserver sur les parcelles citées.

Diminution de l'EPP, dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2

496
519

Modifier le zonage des parcelles AD 291, 292, 293 et 295 
(NfL2 vers Ncl1) : parcelles dédiées à activité du 
paysagiste en location

Route de la 
Tirauderie

AD291, 
292, 293 
et 295

Le zonage Ncl1 est étendu sur la partie nord de la parcelle AD293 afin de permettre la réalisation 
d’un projet d’extension limitée de l’entreprise de paysagiste existante dans l’objectif de pérenniser 
l'activité tout en préservant les espaces naturels environnants.

Extension du secteur Ncl1, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Permettre la création d’un logement dans une annexe sur 
la parcelle AN155 

Champs de 
Foire

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
Au regard des éléments fournis dans le cadre de l'enquête publique, le projet est autorisé en zone 
UMe. Se rapprocher des services instructeurs, afin d’avoir la réponse précise au projet.

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle AM195 
(AdL1 vers UMeL)

7 route du 
Port de 
l'Halbrandièr
e

Le zonage AdL1 est maintenu sur les parcelles AM195p afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir les hameaux de l’Halbrandière dans son enveloppe urbaine, préserver les espaces 
remarquables identifiés comme site inscrit, et préserver les espaces naturels et l’ambiance 
paysagère à proximité des zones urbanisées. 

607
2691

BEDOUELLE Philippe et 
Michelle

Modifier le zonage de la parcelle C954 (NfL2 vers 
1AUEm) : retour au zonage du PLU opposable

Le zonage NfL2 est modifié vers un zonage 1AUEm sur la parcelle C954 afin de poursuivre 
l’accueil d’activités artisanales de proximité en continuité de l’existant. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « ZA La Foret Ouest » est 
modifiée afin de permettre l'évolution du cœur d'îlot.

Extension de la zone 1AUEm, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation de la Forêt Ouest, pièce 3-2-2 

Modifier le zonage de la parcelle BB79 (Ao vers UMe) : 
autres parcelles non construites dans le village, zone D du 
PEB, hors zone humide

Route du 
Gros Chêne

Le zonage Ao est maintenu sur la parcelle BB79 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, l’anse formée par la route du Pinier et celle du Gros Chêne est aujourd’hui délaissée par 
l’agriculture, sa localisation en continuité du tissu pourrait permettre à terme de conforter une 
structuration urbaine. 
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666 CHALLET Solène et Tony AP466 Pas de modification du dossier.

667 COLLINET Eliane AI146 Pas de modification du dossier.

746 PIERRE Jeanne Ecobuts Pas de modification du dossier.

790 BRIAND Joël AW112 Pas de modification du dossier.

Bénéficier, pour la parcelle AP466 (en bout de piste), du 
droit de délaissement, suite au maintien de l’aéroport

Hors sujet. 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.

Le Plan de Gêne Sonore de l'aéroport de Nantes Atlantique, actuellement en révision par les 
services de l'Etat, 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. 

Dans le cadre des discussions en cours avec l'Etat sur les attendus du FCNA, plusieurs 
thématiques sont abordées comme l’insonorisation des logements, le déplacement d’équipements 
publics  ainsi que le délaissement et les aides à la revente. A ce stade, Nantes Métropole ne peut 
donc pas préjuger de la mise en œuvre du droit de délaissement par l'Etat ni si, dans l'affirmative, 
la parcelle AP466 pourrait bénéficier de ce droit.

Modifier le zonage de la parcelle AI146 (AdL2 vers zone 
U) : réseaux installés, hors zone de bruit du PEB, besoin 
de logements à proximité du MIN

La 
Pouparderie

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 AdL2 est maintenu sur la parcelle AI146 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau du Gros Chêne dans son enveloppe urbaine et préserver des espaces 
agricoles durables et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. 

1- Modifier le zonage des parcelles C205 et 206 (NfL2 
vers Ume)

2- Permettre le changement de destination d'un hangar 
artisanal sur la parcelle C205

C205 et 
206

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 NfL2 est maintenu sur les parcelles C205 et 206 afin de répondre aux objectifs 
suivants : contenir le hameau des Ecobuts dans son enveloppe urbaine, préserver les espaces 
naturels et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées et développer la trame verte 
boisée au niveau de la métropole. Le zonage a été ajusté suite au remaniement cadastral.

2- La possibilité de changement de destination sur la construction présente sur la parcelle C205 
n'est pas intégrée. En effet, au regard des éléments transmis, le bâtiment ne révèle pas de 
qualités patrimoniales et/ou architecturales remarquables à préserver ou à restaurer.

Préciser si le PEB interdit toutes les constructions y 
compris avec le PLUm et ce même dans les dents 
creuses

Rue du 
Pressoir 

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.
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806 Permettre la division de la parcelle AM582 AM582 Pas de modification du dossier.

DESCOMBES Marie Pas de modification du dossier.

895 AV17 et 18 Pas de modification du dossier.

896 ELISSALDE Jacqueline Pas de modification du dossier.

934 HULET Nicolas  C87 Pas de modification du dossier.

1030 BOUTOLEAU Michel Pas de modification du dossier.

1072 GERVAIS Vincent Les Landes AN32 Pas de modification du dossier.

BARTANOWSKY HERVE 
Josette

Route de 
l’Halbrandièr
e

L'Halbrandière est identifié comme un hameau au sein des Espaces Proches du Rivage (EPR) , 
au titre de la loi Littoral et par conséquent ne peut pas accueillir une urbanisation supplémentaire. 
Il est ainsi zoné UMeL. 

L'objectif recherché est de maintenir les qualités paysagères et architecturales des « espaces 
urbanisés sensibles » et de veiller au développement très modéré du hameau au sein de 
l’enveloppe urbaine dans le respect du tissu existant et de l’environnement naturel. 

Dans le sous-secteur UMeL sont exclusivement autorisées, sous conditions, les annexes, le 
changement de destination, ainsi que l’extension, la réhabilitation et la surélévation des 
constructions existantes ou occupations et utilisations du sol dans la limite d’un plafond de 50 m² 
d’emprise au sol pouvant intégrer jusqu’à 50 m² de surface de plancher. 

863
892

Modifier le zonage des parcelles AT14, 15, 17 et 33 (Nn 
vers 1AUmc), notamment afin d'intégrer le cheminement 
piéton (ER n°5-169) à l’OAP Gendronnerie

Gendronneri
e

AT14, 15, 
17 et 33

Le périmètre de la zone 1AUmc (et de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation) de la 
Gendronnerie est défini de façon à permettre l'accueil de nouvelles populations de manière 
cohérente et raisonnée dans la continuité du tissu existant. La zone naturelle au sud vise à 
préserver et mettre en valeur le patrimoine végétal et paysager. La réalisation du cheminement 
piéton correspondant à l’Emplacement Réservé (ER) n°5-169 n'est pas compromis par le zonage 
Nn.

MICHAUD Michel et 
BOUYER Pascal

Modifier le zonage des parcelles AV17 et 18 (UMd2 vers 
UMd1)

Route de la 
Noé Nozou

Le zonage UMd2 est maintenu sur les parcelles AV17 et 18 afin de répondre aux objectifs suivants 
: 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 (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. 

En effet, le zonage UMd2 permet de répondre aux objectifs définis dans le SCOT pour ces 
espaces caractérisés par un tissu urbain majoritairement résidentiel peu dense, à savoir y limiter 
sensiblement l’urbanisation et de valoriser le patrimoine architectural et paysager.

Modifier le zonage de tout ou partie des parcelles C702, 
706, 887 et 890 (de AdL1 vers constructible) pour 
construire une maison : proximité de constructions 
récentes, existence VRD

Route de la 
Beauvaiserie

 C702, 
706, 887 
et 890

Le zonage AdL1 est maintenu sur tout ou partie des parcelles C702, 706, 887 et 890 dans la 
logique de la coupure d’urbanisation de la loi Littoral. 
Ainsi le zonage permet de répondre aux objectifs suivants : garantir la pérennité de l’usage 
agricole et naturel en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du 
patrimoine naturel et des paysages, préserver une aération suffisante et significative entre le 
secteur urbanisé de la Gendronnerie et celui des Terres Quartrières sur Bouaye, notamment en 
contenant le hameau de la Beauvaiserie dans son enveloppe bâtie. 

Remplacer l’élément de patrimoine bâti, sur la maison de 
la Robardière (parcelle C87), par un "patrimoine bâti avec 
autorisation de changement de destination", afin 
d’aménager et rénover le petit garage et le pressoir en 
habitation ou en gîte

Route du 
Bois Cholet 

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
Au regard des éléments transmis, le bâtiment principal est considéré comme une habitation. Par 
conséquent, l’annexe, ayant la même destination, pourra être réhabilitée dans les conditions 
définies par le PLUm. Se rapprocher des services instructeurs, afin d’avoir la réponse précise au 
projet.

1. Vérifier la décision de refus d’un permis de construire 
pour 2 logements locatifs sur les parcelles AM506, 507 et 
513

2. Préciser le nouveau tracé du PEB et sa date 
d’application

Champ de 
Foire

AM506, 
507 et 513

1. 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.

2. 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.

Modifier le zonage de la partie non boisée de la parcelle 
AN32 (Nn vers 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 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 AN32, y compris la partie non boisée, afin de 
répondre aux objectifs suivants : préserver les espaces naturels et l’ambiance paysagère au sein 
des zones urbanisées et permettre le confortement et le développement des espaces de nature en 
ville. 
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BUTEAU Monique C115 Pas de modification du dossier

1916 CHALLET Maryse et Michel BB3 Pas de modification du dossier

2040 RINEAU Gilbert C830 Pas de modification du dossier

2091 Anonyme Modification du règlement écrit

2194 BEILVERT Dimitri Multi-sites Pas de modification du dossier

2285 FLYNN Yannic (Proxy-Park) AE420

1409
1497

1- Modifier le zonage de la parcelle C115 (de Ncl2 (en fait 
NfL2) vers zone U)

2- Supprimer les protections paysagères (EPP et EBC) 

La Bauche 
Marion

1. Le zonage NfL2 est maintenu sur la parcelle C115 afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver des espaces naturels durable et l’ambiance paysagère à proximité des zones 
urbanisées et développer la trame verte boisée au niveau de la métropole. 

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 n’est pas donné suite 
à cette demande. 
Ainsi, les protections paysagères sont maintenues suite à l'expertise des services de la commune 
et au regard de l’inventaire des haies bocagères réalisé par la métropole entre 2013 et 2016 sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 

Modifier le zonage de la parcelle BB3 (Ao vers 
constructible) : tous réseaux à proximité, dent creuse

Route du 
Pinier

Le zonage Ao est maintenu sur la parcelle BB3 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, l’anse formée par la route du Pinier et celle du Gros Chêne est aujourd’hui délaissée par 
l’agriculture, sa localisation en continuité du tissu pourrait permettre à terme de conforter une 
structuration urbaine.

Modifier le zonage de la parcelle C830 (AdL1 vers UMe) 
afin d'intégrer la parcelle au village de la Beauvaiserie

5 chemin de 
la 
Beauvaiserie

Le zonage AdL1 est maintenu sur la parcelle C830 dans la logique de la coupure d’urbanisation de 
la loi Littoral. 
Ainsi le zonage permet de répondre aux objectifs suivants : garantir la pérennité de l’usage 
agricole et naturel en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du 
patrimoine naturel et des paysages, préserver une aération suffisante et significative entre le 
secteur urbanisé de la Gendronnerie et celui des Terres Quartrières sur Bouaye, notamment en 
contenant le hameau de la Beauvaiserie dans son enveloppe bâtie. 

Modifier le règlement UMeL pour permettre une extension 
de construction existante dans la bande principale

Non 
localisée

Le règlement de la zone UMeL est modifié pour permettre, dans les conditions prévues, les 
extensions dans la Bande Constructible Principale (BCP), et non seulement dans la Bande 
Constructible Secondaire (BCS).

1- Modifier le zonage des parcelles C917 et 920 (A vers 
UMe) soit sur une profondeur d’1/4 afin de permettre la 
construction d’une maison, soit sur la totalité

2- Etendre le zonage 1AUMc aux parcelles AT14, 15 et 17 
(Nn vers 1AUMc) afin de compléter l'offre de logement des 
lotissements existants

1. Le zonage AdL1 est maintenu sur tout ou partie des parcelles C917 et 920 dans la logique de la 
coupure d’urbanisation de la loi Littoral. 
Ainsi le zonage permet de répondre aux objectifs suivants : garantir la pérennité de l’usage 
agricole et naturel en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du 
patrimoine naturel et des paysages, préserver une aération suffisante et significative entre le 
secteur urbanisé de la Gendronnerie et celui des Terres Quartrières sur Bouaye, notamment en 
contenant le hameau de la Beauvaiserie dans son enveloppe bâtie. 

2. Le périmètre de la zone 1AUmc (et de l'OAP) de la Gendronnerie est défini de façon à 
permettre l'accueil de nouvelles populations de manière cohérente et raisonnée dans la continuité 
du tissu existant. La zone naturelle au sud vise à préserver et mettre en valeur le patrimoine 
végétal et paysager. 

Modifier le zonage de la parcelle AE420 (de AdL2 vers 
Acl1 (en NH2 au PLU opposable) afin de pérenniser et 
régulariser l’activité offre de stationnement de courte et de 
longue durées pour les usagers de l’aéroport

8, route de 
Gauchoux

Un zonage Acl1 est créé sur la parcelle AE420 au droit des bâtiments existants afin de prendre en 
compte l’activité économique existante et permettre une adaptabilité des constructions, tout en 
encadrant les possibilités d’extension dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées. 

Création d'un secteur Acl1, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

529



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE SUD-OUEST

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Aignan de Grand Lieu

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

BODET Christophe Multi-sites

2566 JAUMOUILLE Béatrice Pommereau

2572 BOUIN-JACQUET Catherine Pas de modification du dossier

2548
2521
2455

1-Supprimer l'ER 5-156 pour réalisation cheminement 
piéton, au regard des conflits d'usages avec l'activité 
viticole

2- Supprimer l'EBC sur les parcelles C298, 299 et 312 : 
terrains exploités en vignes depuis 1980 et 1992

3- Revoir le projet de forêt périurbaine : interdire 
l’ouverture aux publics de la forêt périurbaine pour 
préserver les usages actuels

1. L’Emplacement Réservé (ER) n°5-156 est maintenu afin d’améliorer les déplacements modes 
actifs. La cohabitation des usages sera étudiée lors des études techniques de réalisation de cette 
liaison.

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 est donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EBC est supprimé sur les parcelles C298, 299 et 312 suite à l’expertise des services de la 
commune et au regard de l’usage agricole confirmé par le diagnostic réalisé par Nantes Métropole 
en 2014.

3. Hors sujet. L’observation porte sur la politique publique de valorisation des espaces agricoles et 
naturels. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole. 

Suppression de l'espace boisé classé, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

1- Modifier la protection zone humide dans l'OAP du 
Pommereau sur la base de l'étude réalisée par le porteur 
de projet 

2- Ajuster les principes d'aménagement de l'OAP du 
Pommereau

1. La protection de la zone humide est ajustée dans l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle « Pommereau » sur la base de l’étude plus approfondie fournie 
et validée par les services compétents de Nantes Métropole. 

2. A ce stade, les principes d’aménagement et la programmation de l'OAP ne peuvent être 
précisés. Ils pourront être éventuellement affinés suite à la mise en oeuvre d’une démarche 
« Eviter-Réduire-Compenser ».

Modification de l’OAP du Pommereau, pièce 3-2-
2 

1- Modifier le zonage des habitations situées Route de 
Bel-Air de Gauchoux (en NH1 au PLU en vigueur) afin de 
permettre des évolutions potentielles

2- Modifier le zonage autour des habitations situées Route 
de Bel-Air de Gauchoux (AdL2 vers Ao) afin d'anticiper 
d'éventuels projets compte tenu de la proximité de 
l'aéroport et du D2A

Route de 
Bel-Air de 
Gauchoux

1. Le zonage AdL2 est maintenu sur les habitations isolées Route de Bel-Air de Gauchoux afin de 
répondre aux objectifs suivants : 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. 
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.

2. 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 oeuvre des mesures 
compensatoires exemplaires pour accompagner le territoire, particulièrement dans le domaine de 
la protection des populations. Le projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique 
porté par l'état et la DGAC 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.

Par conséquent, il n’est pas donné suite  la demande.
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2688 NISON Léonie et Raymond Multi-sites Pas de modification du dossier

2689 BAGUE Patrick Modifier le zonage de la parcelle A192 (AdL2 vers UMe) A192 Pas de modification du dossier

2745 PROU André Modifier le zonage de la parcelle AX51 (AdL1 vers UMd2)  AX51 Pas de modification du dossier

2942 CHAUCHET Frédéric Gros Chêne Pas de modification du dossier

2962 ELINEAU Liliane AV6

GIRARD Alain Pas de modification du dossier

1- Ajouter le ruisseau des Epinais sur les planches de 
zonage 

2- Interroger la qualité des eaux des étangs du parc du 
Bois des Renardières

3- Protéger au titre du petit patrimoine le lavoir de la 
Plinguetière, le four à pain et le puits de la Bretagnerie, 
plus globalement les puits et lavoirs à l'échelle de la 
commune,

4- Interroger le futur projet lié à l'ER 5-159 au regard des 
enjeux de sécurisation

5- Requestionner la protection zone humide de la parcelle 
BE67

6- Interroger le désenclavement du D2A au regard des 
difficultés de circulation existantes et futures

1- Sans suite. L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, le cours d'eau des 
Epinais est identifié sur les plans Cycle de l'eau (pièce 4-2-6)

2- Hors sujet. Le PLUm n’a pas vocation à suivre la qualité des eaux.

3- Au regard des éléments transmis et en l’état des connaissances actuelles, les éléments ne 
semblent pas suffisamment caractéristiques pour être identifiés au titre du Petit Patrimoine. 

4- Sans suite. Les éléments seront à intégrer dans le cadre du projet de réaménagement de voirie 
et de réalisation de la continuité douce.

5- 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 BE67 afin de prendre en compte et protéger les éléments naturels 
inventoriés (un bois humide a été répertorié à l'inventaire communal des zones humides). 
L'absence d’une étude plus approfondie ne permet pas de faire évoluer l'EPP.

6- 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.

16 route des 
Douze Traits

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 AdL2 est maintenu sur la parcelle A192 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir le hameau de la Noue dans son enveloppe urbaine et préserver des espaces agricoles 
durables. 

Route du 
Lac

Le zonage AdL1 est maintenu sur la parcelle AX51 dans la logique de la coupure d’urbanisation de 
la loi Littoral. 
Ainsi le zonage permet de répondre aux objectifs suivants : garantir la pérennité de l’usage 
agricole et naturel en termes d’occupation du territoire, de préservation de l’environnement, du 
patrimoine naturel et des paysages, préserver une aération suffisante et significative entre le 
secteur urbanisé de la Gendronnerie et celui des Terres Quartrières sur Bouaye, notamment en 
contenant le hameau de la Beauvaiserie dans son enveloppe bâtie. 

Modifier le zonage de l’anse formée par la route du Pinier 
et celle du Gros Chêne (de Ao vers Ad) : seul réel poumon 
vert - ne pas transformer le Champ de Foire en centre-
bourg bis – gabarit voirie insuffisant pour recevoir 
urbanisation supplémentaire.

Le zonage Ao est maintenu sur le secteur 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, l’anse formée par la route du Pinier et celle du Gros Chêne est aujourd’hui délaissée par 
l’agriculture, sa localisation en continuité du tissu pourrait permettre à terme de conforter une 
structuration urbaine. 

Autoriser la construction d'une structure légère à 
l’emplacement d’une zone humide : aucune humidité 
remarquée

23, route de 
la Noé 
Nozou

Il n’est pas donné donné suite à la demande. Néanmoins, l'Espace Paysager à Protéger (EPP) « 
zones humides » est ajusté afin de prendre en compte la présence de bâtis existants construits 
avant la mise en oeuvre de la protection dans le PLUm. 

Diminution de l'emprise de la zone humide, sur le 
secteur construit et imperméabilisé, dans le plan 
de zonage, pièce 4-2-2

5 (registre 
pluvial)

Identifier des problèmes d'entretien et de fonctionnement 
de fossés ayant des conséquences sur l'écoulement des 
eaux pluviales

Hors sujet. La remarque porte sur la politique publique du cycle de l'eau. Elle est transmise pour 
suite à donner aux services compétents de Nantes Métropole..
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Observations émises par les associations

2685 Multi-sites Pas de modification du dossierTERRE-LAC-
AMENAGEMENT

1- Justifier du classement des boisements sur la base d’un 
diagnostic forestier, notamment dans le secteur de 
Pontrigné à Saint-Aignan de Grand Lieu

2- 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

3- Modifier l’ER 5-162 (pour réalisation d’un cheminement 
piéton) du fait des contraintes sur l’usage viticole des 
parcelles concernées

4- Modifier l’ER 5-168 (pour réalisation d’un cheminement 
piéton) qui débouche sur un chemin rural

5- Modifier l’OAP de la Gendronnerie qui prévoit un 
espace dédié à un habitat diversifié en partie Sud  

6- Prendre en considération les conditions de circulation 
de la route du Grand Pré dans le cadre de l’aménagement 
du secteur

1. 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 les 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 tonnage 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 Espace Paysager à Protéger (EPP) ou d’un Espace Boisé Classé 
(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.

2. 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 Nantes Métropole 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.

3. L’ER n°5-162 est maintenu afin d’améliorer les déplacements modes actifs. La cohabitation des 
usages pourra être étudiée lors des études techniques de réalisation de cette liaison.

4. L’ER n°5-168 est maintenu afin d’améliorer les déplacements modes actifs. Il est intégré au sein 
d’un maillage ouvert au public à l’échelle du secteur.

5. Le secteur de la Gendronnerie fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (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 » identifiés dans le SCOT Nantes-Saint-Nazaire en application de la loi 
Littoral.

Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

6. 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. 
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Aignan de Grand Lieu

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

281 AUVINET Justine Pas de modification du dossier.

Multi-sites

2274

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Préciser la constructibilité en premier rideau route du Port 
de l'Halbrandière (zone UMeL)

Route du 
Port de 
l'Halbrandièr
e

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.

1495
2437

M. le Maire de  Saint-Aignan 
de Grand Lieu

1- Modifier l'OAP et les zonages du secteur du Bois Cholet 
pour prendre en compte l'étude transmise dans le cadre 
de l'enquête publique (requête n°607) afin de permettre la 
réalisation d'un projet de développement économique 
cohérent avec les enjeux réels de préservation de 
l'environnement

2- Modifier le zonage des parcelles C97 et 98 (NfL2 vers 
A)

3- Ajuster la programmation de l'OAP du Pommereau (de 
15 à 10 logements) 

1. Le zonage NfL2 est modifié vers un zonage 1AUEm sur la parcelle C954 afin de répondre aux 
objectifs suivants : poursuivre l’accueil d’activités artisanales de proximité en continuité de 
l’existant. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « ZA La Forêt 
Ouest » est modifiée afin de permettre l'évolution du cœur d'îlot.

2. Le zonage NfL2 est maintenu sur les parcelles C97 et 98 afin de répondre aux objectifs suivants 
: permettre le développement de nouvelles activités, notamment agroforestières et développer la 
trame verte boisée au niveau de la métropole. Ce zonage ne remet pas en question l'usage 
agricole.

3. Les principes d’aménagement et la programmation de l’Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle du Pommereau ne peuvent être modifiés à ce stade. En 
revanche, il est précisé que la protection de la zone humide est ajustée dans l’OAP sur la base 
d’une étude plus approfondie et validée par les services compétents de Nantes Métropole. La 
programmation pourra alors être éventuellement affinés suite à la mise en oeuvre d’une démarche 
« Eviter-Réduire-Compenser ».

Extension de la zone 1AUEm, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2
Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation de La Forêt Ouest, pièce 3-2-
2 

NANTES METROPOLE 
AMENAGEMENT 

Permettre la mutualisation de la norme du CBS à l'échelle 
globale de l'OAP du Haut du Bourg : réflexion à mener sur 
les espaces privés et publics et prise en compte de 
l'environnement naturel à proximité

Haut du 
Bourg

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Haut Bourg » exprime un 
projet d’ensemble avec une volonté et un effort d’organisation spatiale, de mise en oeuvre 
d’objectifs et de principes d’aménagements cohérents à l’échelle d’un secteur qui présente des 
enjeux pour le développement urbain (extensions urbaines, secteurs de renouvellement). 
A ce titre, elle garantit une approche globale indépendante du découpage opérationnel en permis 
de construire ou d’aménager distincts. 
C’est pourquoi, dans le respect de cette cohérence d’ensemble, l’OAP du « Haut Bourg » est 
modifiée afin d’appliquer les normes en matière de Coefficient de Biotope par Surface (CBS) dans 
un périmètre défini dans l’OAP. 
Ce principe de mutualisation a ainsi pour objectif d’apporter une meilleure réponse aux besoins 
des habitants et usagers du secteur tout en visant une optimisation du foncier et des équipements 
et une localisation pertinente des exigences du PLUm au regard du projet global et non du 
découpage administratif des Autorisations du Droit des Sols.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation Haut du Bourg, pièce 3-2-2 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Saint-Aignan de Grand Lieu

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Route du Champ de Foire 

498 Particulier AN160

783 Particulier AN328 

2904 Particulier AN528

N° par-
celles

BAUDOUIN 
Marie-
Madeleine

Modifier le zonage de la parcelle AN160 (AdL2 vers zone 
constructible) : sans usage agricole depuis 50 ans, accès de 4m de 
large et proximité de constructions à vocation d’habitat

Aucune extension urbaine n'est prévue dans ce secteur à l'horizon 2030.

Il est précisé que sur la base de l’avis de la commune (délibération du 02/07/18), le zonage Ad est 
modifié vers un zonage Ao sur le secteur du Champ de Foire afin d'appréhender les perspectives 
de renouvellement et de complément urbain de la commune en continuité du tissu existant. 

Création d’une zone Ao, dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2

BRETAGNE 
Michel

Modifier le zonage de la parcelle AN593 (en fait AN328) ( AdL2 vers 
UMd1) : sans usage agricole depuis 50 ans, accès de 4m de large et 
proximité de constructions à vocation d’habitat

JOLIVET 
Franck

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle AN528 (AdL2 vers 
UMd1), en continuité de la limite sur la parcelle voisine (AN165) afin 
d'y construire un garage
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Herblain

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

Adresse / Lieu

Observations émises par les particuliers

ARSENE Bernard Rendre constructible la parcelle DN265 (de Ad vers UMe) DN265 Pas de modification du dossier

NICOLAS Claudette La Chasseloire Pas de modification du dossier

187 JEANNEAU Hervé CE164 Pas de modification du dossier

218 GOURDON Gilbert Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

147
204
206

1 Rue du 
Moulin de la 
Patissière

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. 
En effet, cette parcelle n’est pas entourée de terrains voisins déjà construits sur au moins 3 côtés. 
La parcelle DN265 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles durables en évitant le 
mitage.

161
2141

Etendre le zonage UMe sur les parcelles EB418 et 420, 
village de la Chasseloire (de Ad vers UMe) : aucun 
potentiel agricole compte tenu de l’enclavement, parcelles 
desservies par le réseau d’assainissement.

EB418 et 
420

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 ne sont respectivement pas entourées de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés. La parcelle EB418 est limitrophe, sur un coté, à une parcelle bâtie classée en UME. 
La parcelle EB420 est entourée de parcelles non bâties. 
Les parcelles EB418 et 420 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles et 
naturels durables en évitant le mitage.

Vérifier que les nouvelles dispositions vont dans le sens 
de moins de restrictions (constructibilité indépendante de 
l’existant) pour permettre une division parcellaire. La 
parcelle CE164 classée en UMd1 était en UPha dans le 
PLU opposable (limitation de la constructibilité à 25%).

30 chemin de 
la Solvardière

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

Rendre constructibles les parcelles DN274 et 275, qui 
possèdent un accès sur l'impasse du Moulin de la 
Patissière (présence des réseaux, entourés de terrains 
construits)

Moulin de la 
Patissière

DN274 et 
275

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 ne sont respectivement pas entourées de de terrains voisins déjà construits sur au 
moins 3 côtés.
Les parcelles DN274 et DN275 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles 
durables en évitant le mitage.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Herblain

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

226 HERNOT Jean-Charles La Rousselière Pas de modification du dossier

307 PREFOL Claudine

450 KERBRAT Danielle BI59 Pas de modification du dossier

1- Demande d’intégrer la zone de développement (zone 
au PLU opposable 2AU et 1AUe) dans le périmètre forêt 
urbaine.

2- Le club de tir à l’arc de St Herblain souhaite créer un 
terrain de tir « Campagne et 3D » accessible aux 
handicapés. 

3- Réhabiliter les chemins de ce secteur pour les rendre 
accessibles aux cavaliers et vététistes avec une jonction 
au parc de la Gournerie

1- Sans suite. Cette observation porte davantage sur le projet de forêt urbaine autour duquel une 
phase de concertation citoyenne a été engagée par la Métropole. Dans ce cadre, cette expression 
a obtenu une réponse par courrier. Cependant, certaines parties de son observation abordent le 
PLUm.
Concernant le périmètre de forêt urbaine pris en compte dans le PLUm, des évolutions de zonage 
ont eu lieu par rapport aux Plans Locaux d’Urbanisme de Saint-Herblain et Couëron.
Dans le cadre du PLUm, la majorité du secteur de la Rousselière a été classée en zone naturelle 
(14,4 hectares) et se situe dans le périmètre de forêt urbaine. 
6,9 hectares ont été maintenus en zone 2AU en continuité de la zone économique existante.

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

3- 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 des collectivités concernées. 

Préserver en Espaces Boisés Classés (EBC) ou en 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP), les arbres (Tilleuls 
centenaires) de part et d’autre de l’allée de la Patissière, 
notamment dans la zone 2AU et prévoir un retrait des 
constructions futures par rapport à l'allée.

Allée de la 
Patissière

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagés et à Protéger (EPP) et zones humides, et des critères explicités dans le corps de la 
délibération d’approbation du PLUm, il est décidé de donner suite à cette demande. 
La qualité paysagère des arbres a été validée par une expertise des services communaux. 
L'allée de Tilleuls, située à la Patissière, est ainsi préservée par des Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP).

Création  d’Espaces Paysager à Protéger (EPP), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Modifier le zonage de la parcelle BI59 à la Guilbaudière 
(de Nn vers 2AU).

La 
Guilbaudière

La parcelle BI59 est située en plein coeur des espaces naturels et agricoles qui se situent de part 
et d'autre de la Vallée de la Chézine, corridor écologique.
Compte tenu des orientations métropolitaines pour la préservation des espaces naturels et 
agricoles, pour la préservation des corridors écologiques, etc. traduites dans l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) thématique de la Trame Verte et Bleue (TVB) et 
paysage métropolitaine, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
La parcelle BI59 est maintenue en zone naturelle (Nn) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver et mettre en valeur les grands espaces naturels 
structurants de la TVB.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Herblain

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

473 POISSON Marie-Yvonne Pas de modification du dossier

JALLAIS Michel la Patissière DM132 Pas de modification du dossier

538 CLOIREC André Pas de modification du dossier

Rendre constructibles les parcelles DN260, 196 et 198, à 
la Basse Orevière, d’une part et la parcelle DP7, aux 
Petits Pluchets. 
Parcelles viabilisées et entourées de maisons.

La Basse 
Orevière et Les 
Petits Pluchets

DN260, 
196 et 
198, DP7

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 ne sont respectivement pas entourées de terrains voisins déjà construits sur trois 
cotés. 

Les parcelles DN260 et DP7 sont maintenues en zone agricole en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles durables en 
évitant le mitage.

Les parcelles DN196 et DN198 sont maintenues en zone naturelle en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Basse Orevière, préserver les 
espaces naturels. 
Elles se situent au coeur d'un corridor écologique et sont occupées par des boisements. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

524
754
1250
2257

Rendre constructible la parcelle DM132, à la Patissière 
(nécessité d’empêcher l’occupation illégale par les gens 
du voyage) 

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 2AU dans son intégralité.
La parcelle DM132 est maintenue en zone 2AU en cohérence avec les objectifs suivants : 
anticiper les besoins futurs et prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps pour répondre 
aux besoins de production de logements.
Il est décidé de ne pas donner suite à la demande.

1- Modifier certains noms de lieux-dits ou de rue sur le 
fond de plan cadastral servant à l’édition des planches 
graphiques (…).

2- Mettre à jour le cadastre sur Tougas.

3- Modifier le zonage du Château de la Patissière (de Nn 
vers UMe)

4- Modifier intégralement le zonage des zones humides de 
la Loire (de Nn vers Ns)

5- Classer les petits patrimoines

6- Classer l’église au patrimoine (en Umap)

Château de la 
Patissière

1 et 2 - Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des 
compétences de l’État. Il est précisé que cette actualisation n’a pas d’incidence sur les droits à 
construire affectés aux parcelles.

3- 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 occupées par le Château et ses annexes, ne sont pas entourées de part et d'autre 
par des terrains construits sur 3 côtés et et ne sont pas contiguës à un secteur UMe.

4- Les espaces naturels ont eu un classement différenciés en fonction de la présence de 
réservoirs de biodiversité et/ou de corridors écologiques déclinés dans la Trame Verte et Bleue, 
paysage Métropolitaine mais également en fonction de leur protection. Toute les zones humides 
ne sont pas comprises dans un secteur Ns mais quelque soit leur zonage, les zones humides sont 
protégées en EPP dans le PLUm suite à la traduction de l'inventaire des zones humides réalisé 
par le bureau d’études X. Hardy, conformément à l’obligation réglementaire du Schéma 
d’Aménagement et Gestion des Eaux.

5- Concernant la protection du patrimoine bâti et du petit patrimoine, il est noté la nécessité 
d'engager un chantier spécifique sur ce sujet, qui mérite une étude et/ou une analyse spécifique 
sur l’intégralité du territoire communal.

6- Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation. L'église est protégée en tant que Monument Historique (servitude annexée 
au PLUm).
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Herblain

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

546 POIRIER Bernard CN20 Pas de modification du dossier

678 CORBIERE Gérard Bois-Jo CW29 et 3 Pas de modification du dossier

RONDEAU Jean-Claude Pas de modification du dossier

963 Indivision TURPIN La Patissière DM171

1040 RABALLAND Emilienne Pas de modification du dossier

Rendre constructible la parcelle CN20 (7549 m²), situé 
boulevard Charles de Gaulle (de 2AU vers zone 
constructible) afin de construire.

Boulevard 
Charles de 
Gaulle

Avant l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, des études préalables seront nécessaires pour 
étudier l'aménagement global de la zone 2AU.
La parcelle CN20 est maintenue en zone 2AU en cohérence avec les objectifs suivants : anticiper 
les besoins futurs et prévoir une urbanisation échelonnée dans le temps pour répondre aux 
besoins de production de logements. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

1-Incompatibilité entre zonage N du Bois-Jo et occupation 
illégale par des gens du voyage semi-sédentarisés, sur les 
parcelles CW49, 50, 51, 88, 90, 54 et 122

2- Modifier le zonage des parcelles CW29 et 30, pour 
tampon, entre les zones UMb et UMep, évitant un choc 
architectural et visuel

1- Hors sujet. L'occupation illégale de terrain ne relève pas du PLUm.

2- Les parcelles CW29 et 30 sont maintenues en UMb. Dans le cadre du projet urbain Grand 
Bellevue qui fait l’objet d’une composition d’ensemble, les enjeux de transition avec le tissu 
pavillonnaire préservé seront à intégrer.

764
766

Rendre constructibles les parcelles EB417 et 419, Chemin 
de la Métairie (de Ad vers zone U) :  parcelles entourées 
de maisons, parcelles non cultivées.

Chemin de la 
Métairie

EB417 et 
419

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 ne sont respectivement pas entourées de part et d'autre de terrains construits sur 3 
côtés et ne sont pas contiguës à un secteur UMe.
Les parcelles EB 417 et 419 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles 
durables en évitant le mitage. 

Modifier le zonage de la parcelle DM171, située rue des 
Maures et la rue Jean Berha (de 2AU vers UMd1) pour 
réaliser un projet de lotissement

Il est décidé de donner suite à cette demande.en classant la parcelle DM 171  entièrement en 
secteur UMd1 compte tenu de sa localisation en continuité directe avec un tissu pavillonnaire 
résidentiel. Elle est enclavée au sein d'un tissu urbain constitué, desservie par les réseaux. 
 

Modification du zonage (de 2AU vers UMd1), 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Rendre constructibles les parcelles CN46 et 48, chemin du 
Printemps (actuellement en Nl). 
Parcelles inexploitables pour l'agriculture.

Chemin du 
Printemps

CN46 et 
48

Les parcelles sont situées en plein coeur des espaces naturels et agricoles qui se situent à 
proximité du Bois Jo, corridor écologique. 
Elles sont isolées de toute construction voisine.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande en cohérence avec les objectifs suivants : 
préserver les espaces naturels et agricoles, les corridors écologiques, etc.
Il s'agit également d'être cohérent avec l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
thématique de la Trame Verte et Bleue (TVB) paysage métropolitaine.
Les parcelles CN46 et 48 sont maintenues en zone naturelle (Nn) en cohérence avec les objectifs 
suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver et mettre en valeur les grands espaces 
naturels structurants de la TVB. 
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1044 FILLONNEAU Jacques Pas de modification du dossier

AUBIN Nicole Pas de modification du dossier

Interdire la construction d’immeubles collectifs sur le 
terrain situé dans le carré : rue des Maures, avenue 
Berha, allée du château de la Pâtissière et la route de 
Basse Indre (La Patissière) afin de préserver le caractère 
pavillonnaire et résidentiel. 

Rue des 
Maures, 
avenue Berha, 
allée du 
château de la 
Pâtissière, et la 
route de Basse 
Indre

Sans suite. Le secteur situé entre la rue des Maures, avenue Berha, allée du château de la 
Pâtissière et la route de Basse Indre (La Pâtissière), est actuellement classé en zone 2AU, fermé 
à l'urbanisation. 
Pour permettre une ouverture à l'urbanisation de ce site, des études préalables sont nécessaires 
afin notamment d'étudier les formes urbaines à développer et travailler sur la transition avec le 
tissu résidentiel, situé à proximité.

1090
1883

Conserver l'Avenue de la Passagère en zone pavillonnaire 
afin de ne pas encore aggraver les problèmes de 
stationnement et de circulation depuis le rond-point de 
Plaisance.

23 avenue de 
la Passagère

Le secteur situé de part et d'autre de l'avenue de la Passagère est maintenu pour partie en 
secteur UMc, pour partie en UMd1 en cohérence avec les objectifs suivants : permettre et 
développer la mixité des fonctions au sein d’un tissu urbain constitué, favoriser la qualité urbaine 
et paysagère en entrée de Ville et préserver le tissu pavillonnaire. 
Ce secteur est également couvert par un périmètre d'études approuvé en Conseil Métropolitain du 
8 février 2019.
En effet, Nantes Métropole, les Villes de Saint-Herblain et d'Orvault vont engager une étude de 
stratégie et de programmation urbaine le long de la Route de Vannes afin d'étudier les conditions 
de renouvellement urbain de cet axe majeur de l'agglomération. 
Les questions relatives aux déplacements tous modes, à la circulation, au stationnement font parti 
des éléments de la réflexion à mener.
Les éléments réglementaires pourront être requestionnés en fonction des conclusions de l'étude 
urbaine menée sur la Route de Vannes.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

1127
2101
2112
2320

BOURCIER Fabrice (et 
GUIET, CUNY, MAGRE, 
AUGENDRE et EPOUDRY)

Faire évoluer le zonage des parcelles concernées par les 
propriétés adressées au 2, 4, 6 et 8 rue de Lozère, sur 
lesquelles un projet immobilier en R+4+C est en cours de 
discussion.

2, 4, 6 et 8 rue 
de Lozère

Il est  donné une suite favorable à cette demande.en classant les parcelles concernées par cette 
demande  en zone UMb avec une hauteur graphique équivalente à R+3 + C pour prendre en 
compte les enjeux de topographie du site et les enjeux paysagers au regard du tissu urbain en 
proximité immédiate, la perméabilité vers les espaces naturels du Bois Jo et la proximité de 
l’école.

Modification du zonage (de UMd1 vers UMb) 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 
Modification du plan des hauteurs (R+3+C)
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DEPOILLY Jean-Paul Pas de modification du dossier

la Rabotière  CI141

1152
1167

 1- Abaisser la hauteur des constructions nouvelles, en 
bordure de voie de l’îlot Dolto (de R+2+C vers R+1+C) ou 
prévoir un recul suffisant des constructions pour préserver 
l'ensoleillement des terrains en vis à vis.
 
2- Préciser la norme de stationnement car problème de 
stationnement existant

3-Localiser les futures entrées/sorties de la future 
opération pour des raisons de sécurité compte tenu de la 
courbure de la voie et des circulations douces

Rue Françoise 
Dolto

1- L’ilot Dolto s’inscrit dans le quartier résidentiel de la Solvardière avec la présence de formes 
urbaines diverses et parfois denses dont les hauteurs peuvent varier entre R+1+couronnement à  
et R+4+couronnement. 
La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général et travailler sur l’insertion du projet en 
fonction du tissu urbain environnant. 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. 
Le règlement de la zone UM permet également 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.
En zone UMc, le recul des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies est 
également de 5 m minimum. 
Certaines règles qualitatives du règlement permettent également d’apprécier, lors de l’instruction 
des permis de construire, l’insertion de nouveaux volumes au regard du contexte. En effet, il est 
rappelé qu’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 ».
La norme des hauteurs maximum est maintenue à R+2+couronnement sur l’ilot Dolto en 
cohérence avec l’objectif de travailler sur les volumes et les hauteurs des constructions pour créer 
une transition avec le tissu urbain environnant. Il est décidé de ne pas donner suite à cette 
demande. 

2. 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.

3- Hors sujet- La requête ne concerne pas directement le PLUm mais la faisabilité technique de 
l’opération. 
La localisation des entrées/sorties pourra être traduite ultérieurement suite à une étude, dans la 
définition d'une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), le cas échéant.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

1170
2914

BIDET-MAILLARD Brigitte - 
ROUX-MAILLARD Michelle - 
André MAILLARD  

Modifier le zonage de la parcelle CI141, à la Rabotière (de 
Nl vers UMe) afin que la parcelle dans sa globalité soit en 
UMe.

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 donner suite à cette demande.
Cette parcelle est respectivement entourée de terrains déjà construits sur 3 cotés et, est contiguë 
à un secteur UMe
.
La parcelle CI141 est entièrement classée en Ume.

Modification du zonage (de Nl vers UMe) dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 
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1217 LEBRE Eric La Hérissière BK473 Pas de modification du dossier

1554 LAIZET Marie-Claire Pas de modification du dossier

1- Rendre constructible la parcelle BK473 à la Hérissière 
(de Nl vers UMep) pour y réaliser une maison d'habitation. 
Présence des réseaux et d'un accès, 
2- Erreur matérielle sur la haie classée (n'existe pas. 
accès à la parcelle et au transformateur)

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 donner suite à cette demande.
La parcelle BK473 est maintenue en zone naturelle (Nl) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver et mettre en valeur les grands espaces naturels 
structurants de la Trame verte et bleue (TVB).

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagés et 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. Il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. La 
protection en EBC existe au PLU 2007 et on constate la présence de haie sur site. 

1-Critique de l'Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle « Preux » 
 (imperméabilisation, circulation, espaces de jeux, 
nouvelles constructions…)

2- Edifier les constructions en retrait, limiter la hauteur à 
R+1 et avec un mur aveugle 

32 rue Saint 
Exupéry

1-Le quartier de Preux a fait l’objet d’une étude de faisabilité urbaine dans le cadre du concours 
Europan afin d’accompagner le renouvellement urbain de ce quartier, le désenclaver et lui donner 
une nouvelle image.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Preux » a traduit les 
intentions urbaines sur ce quartier issues de cette étude. L’enjeu de maintien des espaces verts et 
de leurs usages ainsi que la qualité de vie des habitants est bien pris en compte dans ce projet 
urbain, ce qui est également traduit dans l’OAP. 
Concernant l'imperméabilisation des sols et la prise en compte des phénomènes de ruissellement 
lors des épisodes pluvieux, 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. 

2. Le quartier de Preux est concerné par 2 zonages, un secteur UMc correspondant au secteur de 
renouvellement urbain avec une hauteur maximale à R+2+couronnement à l’ouest de l’avenue P. 
Neruda et R+3+couronnement à l’est.
Le secteur UMd1 correspondant au tissu pavillonnaire à préserver est doté d’une hauteur 
maximum des constructions à R+1+couronnement.
La norme de hauteur a été définie en fonction des formes urbaines dominantes et des projets 
urbains à développer, encadrés par l’OAP sectorielle « Preux ».
La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général et travailler sur l’insertion du projet en 
fonction du tissu urbain environnant.Certaines règles qualitatives du règlement permettent 
également d’apprécier, lors de l’instruction des permis de construire, l’insertion de nouveaux 
volumes au regard du contexte. 
Le règlement du PLUm a également introduit des règles qualitatives pour concevoir les projets de 
constructions afin de privilégier l'ensoleillement des logements, etc. 
La norme des hauteurs maximum est maintenue en cohérence avec l’objectif de travailler sur les 
volumes et les hauteurs des constructions pour créer une transition avec le tissu urbain 
environnant. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
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Anonyme Pas de modification du dossier

1636 BONNET Annick CR305

1734 LARRAZET Denis Atlantis Pas de modification du dossier

1739 CAILLAUD Jacques Pas de modification du dossier

1753 YOUNANE Hekmat

1492
1500

Modifier le zonage des parcelles BR95, 793, 794 et 795, 
situées avenue du docteur Rappin (de UMa vers UMd1) : 
étroitesse de la rue, constructibilité sur route de Vannes, 
circulation, quartier pacifié

Avenue du 
Docteur 
Rappin 

BR793, 
794 et 795

Les parcelles BR95, 793, 794 et 95, situées rue du Docteur Rappin, sont maintenues en secteur 
UMc en cohérence avec les objectifs suivants : permettre une intensification urbaine, développer 
la mixité des fonctions au sein d’un tissu urbain constitué, favoriser la qualité urbaine et paysagère 
en entrée de Ville.
Ce secteur est également couvert par un périmètre d'études approuvé en Conseil Métropolitain du 
8 février 2019.
Nantes Métropole, les Villes de Saint-Herblain et d'Orvault vont engager une étude de stratégie et 
de programmation urbaine, le long de la Route de Vannes afin d'étudier les conditions de 
renouvellement urbain de cet axe majeur de l'agglomération. 
Les questions relatives aux déplacements tous modes, à la circulation, au stationnement font parti 
des éléments de la réflexion à mener.
Les éléments réglementaires pourront être requestionnés suite aux résultats de cette étude 
urbaine menée sur la Route de Vannes.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette requête.

Diminuer l'Emplacement Réservé pour Mixité Sociale 
(ERMS) sur la parcelle CR305 pour conserver une  partie 
de jardin (jusqu’à l’annexe en milieu de parcelle) pour faire 
évoluer la maison (confusion dans la demande de 
modification de zonage UMd1)

Impasse 
Léoncie Kérivel 
, Chemin de la 
Solvardière

Le périmètre de l'emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) n°3 est revu afin de réduire 
l'emprise sur la parcelle CR305.
Cette réduction permet à la fois de réaliser un projet d'extension de la maison et/ou de préserver 
un jardin accolé à la maison tout en permettant la réalisation d'un projet de construction répondant 
à la programmation de l'ERMS.
Il est décidé de donner suite à cette demande. 

Diminution de  l’Emplacement Réservé pour 
Mixité Sociale (ERMS) n°3, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 

Remplacer la passerelle Zénith-Atlantis par une liaison 
douce à niveau, la route de La Baule passant en dessous 
comme à l'intersection avec le boulevard Marcel Paul.

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 des collectivités concernées.

Modifier le zonage des parcelles BR95, 793, 794 et 795, 
situées avenue du docteur Rappin (de UMa vers UMd1) : 
étroitesse de la rue, stationnement difficile, circulation, 
quartier pacifié

5 rue du 
Docteur 
Rappin

 BR95, 
793, 794 
et 795

Les parcelles BR95, 793, 794 et 95, situées rue du Docteur Rappin, sont maintenues en secteur 
UMc en cohérence avec les objectifs suivants : permettre une intensification urbaine, développer 
la mixité des fonctions au sein d’un tissu urbain constitué, favoriser la qualité urbaine et paysagère 
en entrée de Ville.
Ce secteur est également couvert par un périmètre d'études approuvé en Conseil Métropolitain du 
8 février 2019.
Nantes Métropole, les Villes de Saint-Herblain et d'Orvault vont engager une étude de stratégie et 
de programmation urbaine, le long de la Route de Vannes afin d'étudier les conditions de 
renouvellement urbain de cet axe majeur de l'agglomération. 
Les questions relatives aux déplacements tous modes, à la circulation, au stationnement font 
partis des éléments de la réflexion à mener.
Les éléments réglementaires pourront être requestionnés suite aux résultats de cette étude 
urbaine menée sur la Route de Vannes.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette requête.

Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) n°1-59, situé 42 
et 44 rue Saint-Exupéry. 

42 et 44 rue 
Saint-Exupery

L'emplacement réservé (ER) est revu dans sa destination et son gabarit pour permettre 
l'aménagement d'un cheminement piéton et non plus une voie tous modes en cohérence avec 
l’objectif de favoriser et développer les liens entre quartier. 
Cette évolution fait suite à ce qui a été présenté lors d'une réunion publique avec les habitants du 
quartier le 21 décembre 2018.
 

Diminution de l’emplacement réservé (ER) n°1-59 
et modification de son objet, en vue de la 
réalisation d’une liaison piétonne, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 
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1784 La Mocquelière Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

1786 L'Essongère BK114 

1873 CAILLER Hélène BT224

2128 SUBILEAU Alain La Turbannière DY34 Pas de modification du dossier

2241 VIOLAIN Michel Pas de modification du dossier

CHAMPENOIS - CLOUET 
Marylene

Rendre constructible les parcelles BK48, 49, 50, 51, 56, 
90 et 181, secteur de l’Essongère. Terrains en friche non 
exploités par l'agriculture, situés à l'intérieur du 
périphérique.

BK90, 181, 
50, 51, 56, 
49 et 48 

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.
En effet, ces parcelles sont isolées au sein d'espaces naturels et agricoles, ne sont pas entourées 
de terrains déjà construits sur 3 côtés et ne sont pas contiguës à un secteur UMe.
Les parcelles BK48,49, 50, 51, 56, 90 et 181 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence 
avec les objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces 
agricoles durables en évitant le mitage. 

1785
2398
1775

SAVINA Gilles - SAVINA-
PERNES Chantal14 avenue 
du docteur RAPPIN44800 
Saint-Herblain

Modifier le zonage des parcelles BR102, 103 et 104 (rue 
Roux) de UMc  vers UMd1 pour éviter la construction 
d'immeubles dans la rue du Docteur Roux, qui 
engendrerait une aggravation des problèmes actuels de 
stationnement et de circulation.

Rue du docteur 
Roux/ rue Dr 
Rappin

 BR 102, 
103 et 
104, 
BR793, 
794, 95

Les parcelles BR102, 103 et 104, situées rue du Docteur Roux, sont maintenues en secteur UMc 
en cohérence avec les objectifs suivants : permettre une intensification urbaine, développer la 
mixité des fonctions au sein d’un tissu urbain constitué, favoriser la qualité urbaine et paysagère 
en entrée de Ville. Ce secteur est également couvert par un périmètre d'études approuvé en 
Conseil Métropolitain du 8 février 2019. 
Nantes Métropole, les Villes de Saint-Herblain et d'Orvault vont engager une étude de stratégie et 
de programmation urbaine, le long de la Route de Vannes afin d'étudier les conditions de 
renouvellement urbain de cet axe majeur de l'agglomération. 
Les questions relatives aux déplacements tous modes, à la circulation, au stationnement font 
partis des éléments de la réflexion à mener.
Les éléments réglementaires pourront être requestionnés suite aux résultats de cette étude 
urbaine menée sur la Route de Vannes. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

CHAMPENOIS Marylène et 
CLOUET Odile

Permettre le projet de réhabilitation/rénovation d’un corps 
de ferme et ses annexes datant de 1720

Pour permettre de préserver et de mettre en valeur ce site, composé de la ferme et ses annexes 
mais également de bâtiments d’intérêt patrimonial, un périmètre patrimonial est créé en lieu et 
place d'une protection patrimoniale sur les bâtiments afin notamment de répondre aux besoins de 
réhabilitation de certains bâtiments.
Il est décidé de donner suite à cette demande. 

Inscription d’un périmètre patrimonial, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

Diminuer l’Espace Boisé Classé sur la parcelle BT224, 
située au 56, boulevard de Chézine sur la base du dossier 
fourni

56, boulevard 
de Chézine

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagés et 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 donner une suite favorable à cette demande.
L'EBC est ainsi diminué au regard des arguments soulevés et d'une vérification sur le terrain par 
les services compétents de la Ville de Saint-Herblain.

Diminution d’un Espace Boisé Classé, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

Rendre constructible la parcelle DY34, à la Turbanière, 
(de Ad vers UMe). Présence des réseaux (Electricité, Eau, 
Collecte des EU, Télécom, ...).

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.
En effet, cette parcelle n'est pas entourée de terrains déjà construits sur 3 côtés et n'est pas 
contiguë à un secteur UMe, qui se situe sur l'autre rive de la voie.
La parcelle DY34 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles durables en évitant le 
mitage. 

Respecter le zonage pavillonnaire du quartier des Noëlles 
Tesseries (en UMd1 dans le PLU arrêté)

Quartier des 
Noëlles 
Tesseries

Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et, est maintenu dans le 
dossier d’approbation. Le quartier des Noëlles Tesseries est classé en secteur UMd1, ce qui 
correspond à un tissu principalement pavillonnaire.  
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DP60

2246

2247 CUSIN Franck la Chasseloire EB136 Pas de modification du dossier

2258

2260 LEGOUX Annaïg Faire passer l’avenue de l’Eglantine à sens unique Pas de modification du dossier.

2244
2526

POHER Yves et Marie 
(DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats)

Modifier le zonage de la parcelle DP60, située au Moulin 
de la Patissière (de Ad vers Ume), conformément à la 
déclaration préalable et jugement par la cour d’appel en 
2011

Le Moulin de la 
Patissière

Il est décidé de donner suite à cette demande en classant la parcelle DP60 en UMe. Il s'agit d'une 
correction d'erreur matérielle. Suite à l’analyse des différents documents et des pièces jointes, les 
autorisations délivrées par la Ville de Saint-Herblain sont prises en compte dans le PLUm.
. 

Modification du zonage (de Ad vers UMe) dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 

HABITANTS QUARTIERS 
NORD 

Modifier le zonage et/ou l'épannelage d’un secteur situé 
entre les jardins des Noëlles et l’avenue des Naudières 
(parcelles BO1 à 5 et BO211 et 212) (lettre pétition)

Les jardins des 
Noëlles et 
l’avenue des 
Naudières

A l’angle de l’avenue des Thébaudières et de l’avenue des Naudières, se situe une centralité de 
quartier avec des objectifs d’intensité urbaine, de mixité des fonctions compte tenu de la présence 
d’une grande diversité des aménités, du passage de ligne de transports en commun et d’une 
majorité d’immeubles collectifs. On note la présence de quelques poches de constructions 
pavillonnaires.
Le tissu urbain autour de l’avenue des Naudières est maintenu en secteur UMc dans un souci de 
cohérence avec les objectifs définis sur ce secteur. Pour répondre à l’enjeu de préservation de 
cette poche de constructions pavillonnaires, la norme de hauteur maximum est toutefois revue 
passant de R+2+couronnement à R+1+couronnement.
Il est décidé de donner suite à la demande concernant la diminution de la règle de hauteur 
maximum. 

Diminution de la hauteur autorisée à R+1+C, 
dans le plan des hauteurs, pièce 4-2-3

Rendre constructible la parcelle EB136, à la Chasseloire 
(de Ad vers UMe). Terrain sans intérêt agricole, présence 
de réseaux et d'un accès.

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 EB136 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver des espaces agricoles durables en évitant le 
mitage.

SAINT-LO Eliane 
(BRETAGNE VIVANTE)

Corriger des omissions de protections patrimoniales et 
environnementales dans les villages de la Coutelière, la 
Paclais et la Turbanière (murets, puits et loges / haies, 
talus, corridors, arbres remarquables, parcs, coulées 
vertes)

Les villages de 
la Coutelière, 
la Paclais et la 
Turbanière

L’observation de cette personne a permis de constater la présence d’une erreur matérielle 
concernant la traduction de l’inventaire des haies dans les zones agricoles et naturelles. En effet, 
les haies identifiées comme d’intérêt patrimonial sur le territoire de Saint-Herblain, 
n’apparaissaient pas sur les planches graphiques.
Il est décidé de rectifier cette erreur dans les zones agricoles et naturelles, et notamment sur le 
secteur de village de la Paclais. 
Des Espaces Paysagers à Protéger (EPP) sont créés afin d’intégrer l'inventaire des haies réalisé 
par le bureau d’études SCE. 
Il est décider de donner une suite favorable à cette demande.  
Concernant la protection du patrimoine bâti et du petit patrimoine, il est noté la nécessité 
d'engager un chantier spécifique sur ce sujet, qui mérite une étude et/ou une analyse spécifique 
sur l’intégralité du territoire communal.

Création d’Espaces Paysager à Protéger,  dans 
le plan de zonage, pièce 4-2-2

Avenue de 
l’Eglantine

avenue de 
l’Eglantine

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 des collectivités concernées.
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2272 CONSORTS CHATELIER La Chasseloire EB153 Pas de modification du dossier

2420 Pas de modification du dossier

2432 La Rousselière Pas de modification du dossier

2456 Pas de modification du dossier

Rendre constructible la parcelle EB153, à la Chasseloire 
(de Ad vers Ume) : Terrain sans intérêt pour l'agriculture, 
générateur de frais d'entretien, équipé de réseaux

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.
Cette parcelle n'est pas entourée de terrains construits sur 3 côtés.
La parcelle EB153 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver les espaces agricoles durables en évitant le 
mitage.

Juchault des Jamonieres 
Consorts

Etendre le zonage UEm sur les parcelles BH71 et 74, au 
Parc dans la continuité des parcelles voisines BH435 ou 
BH136.

Le Parc - Les 
Aulnettes

BH71 et 
BH74

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 Gestion des Eaux (SDAGE).
Cette réflexion a été réalisée tout en tenant compte des besoins de développement urbain de la 
Métropole 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.
Ces parcelles sont effectivement classées en zone agricole, compte tenu de la présence de zones 
humides, de terrains exploités mais également avec la volonté d’y maintenir, voire d’y développer 
l’agriculture.
Les parcelles BH71 et BH74 sont maintenues en zone agricole (Ad) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver les espaces agricoles 
pérennes durables, préserver et restaurer la qualité des zones humides. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Juchault des Jamonieres 
Consorts

Etendre le zonage UMe sur une partie de la parcelle 
EE121 pour permettre une extension de la construction 
située sur la parcelle EE120

EE120/EE
121

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.
Cette parcelle n'est pas entourée de terrains déjà construits sur 3 côtés. Le projet d'extension 
devra être étudié au regard des réglementations de la zone naturelle (Nf) en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver et mettre en valeur les grands 
espaces naturels structurants de la Trame verte et bleue, permettre la concrétisation du projet de 
forêt urbaine. 

BODIN (DIVERSAY SARL 
ANTIGONE Avocats)

1/  Faire évoluer le zonage des parcelles DZ6, 125, 126 et 
131  pour préserver les mêmes droits à construire qu'au 
PLU opposable (zone NH et changement de destination), 
pour les maisons d'habitation existantes. 

2/ Créer un STECAL Acl5.

3 et 5 Allée du 
Château de la 
Paclais

DZ6, 
125,126 et 
131

1/ Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et le zonage est confirmé 
dans le dossier d’approbation.
Le changement de destination d'un bâtiment agricole en logement a été réalisé dans le cadre du 
PLU en vigueur. Le caractère patrimonial de ce bâtiment a été intégré au PLUm avec la mise en 
oeuvre d'une protection patrimoniale d'un élément bâti.

2/ La création d'un secteur Acl5 n'est pas prévue au règlement du PLUm, car le règlement de la 
zone agricole permet, comme les anciens droits de la zone NH, de faire évoluer les constructions 
existantes à destination 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.
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2580 Pas de modification du dossier

2615 ABLINE Julien Le Fouloir Pas de modification du dossier

2676 Ville de Saint-Herblain Pas de modification du dossier

2777 La Chasseloire EB 165 Pas de modification du dossier

2779 CROSSIN Pascal et Nathalie Les Closeaux EC209

Juchault des Jamonieres 
Patrice

Supprimer l'Espace Boisé Classé sur les parcelles BI75 à 
78 appartiennent à l'exploitation agricole. 
Supprimer l'Espace Boisé Classé sur les parcelles EC125, 
24, 124, 27, 194, 122, 121, 120 et 194, espaces de jardins 
et de prés

Vallée de la 
Chézine

BI75 à 78,
EC125, 
24, 124, 
27, 194, 
122, 121, 
120 et 194

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. 
Ces parcelles sont occupées par des boisements et se situent dans le corridor écologique de la 
vallée de la Chézine. 
La protection des Espaces Boisés Classés est maintenue en cohérence avec les objectifs 
suivants : préserver et mettre en valeur les grands espaces naturels structurants de la Trame verte 
et bleue, préserver et mettre en valeur le patrimoine végétal en fonction de ses caractéristiques. 

Modifier le zonage des terrains du Fouloir de UMc vers 
inconstructible : circulation difficile rue des marais et 
préservation liaison entre le Cours Hemerland et les 
marais 

Il s'agit d'une propriété communale de la Ville de Saint-Herblain qui, dans le cadre d'un futur projet 
qualitatif, prendra en compte l'environnement, les cheminements ainsi que les résultats de l'étude 
en cours, qu'elle pilote sur le Cours Hermeland.
Le site du Fouloir est maintenu en secteur UMc avec une hauteur graphique maximum à 
R+1+couronnement en cohérence avec l’objectif de favoriser l’innovation et la qualité des 
constructions, notamment celle des logements.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Ne pas modifier la hauteur maximale à R+1+C sur l’ilot 13-
1 de la ZAC de la Baule. 

ZAC de la 
Baule

Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté du PLUm et est maintenu dans le 
dossier d’approbation.
Sur le plan des hauteurs maximum, cet îlot est bien à une hauteur maximum à 
R+1+couronnement. 

POISSON Jacqueline et 
PERROCHEAU Serge 

Rendre constructible la parcelle EB165, à la Chasseloire 
(de Ad vers constructible) 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 ne pas donner suite à cette demande.
Cette parcelle n'est pas entourée de terrains construits sur 3 côtés.
La parcelle EB165 est maintenue en zone agricole (Ad) en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante et préserver les espaces agricoles durables en évitant le 
mitage.

Modifier le zonage de la parcelle EC209, au hameau des 
Closeaux (de Nn vers UMe) : viabilisée, desservie par la 
voirie et située dans un ensemble d’habitations groupées. 

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 donner suite à cette demande.
Cette parcelle est entourée de terrains construits sur 3 côtés et est contiguë à un secteur UMe. 
La parcelle EC209 est classée en secteur UMep. 

Modification du zonage (de Nn vers Ume) dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 
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SWIERAD Hélène
64 (registre 
assainissement
)

Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) n°1-59, situé 42 
et 44 rue Saint-Exupery

L'emplacement réservé (ER) est revu dans sa destination et son gabarit pour permettre 
l'aménagement d'un cheminement piéton et non plus une voie tout mode, en cohérence avec 
l’objectif de favoriser et développer les liens entre quartiers. 
Cette évolution fait suite à ce qui a été présenté lors d'une réunion publique avec les habitants du 
quartier le 21 décembre 2018.
Il est décidé de donner suite partiellement à cette demande. 

Diminution de l’emplacement réservé (ER) n°1-59 
et modification de son objet, en vue de la 
réalisation d’une liaison piétonne, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 
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Observations émises par les associations

1248 PreuxAssociation Preux - Camille 
ARNAUD  

1/ Diminuer les hauteurs maximales des constructions 
nouvelles (de R+3+C vers R+2+C) pour la partie est de la 
zone UMc au contact des pavillons existants de la rue St-
Exupéry;

2/ Revoir la pertinence de l’emplacement réservé (ER) 
n°1-59 et ne pas l’employer à la circulation des véhicules ;

3/ Revoir à la hausse la norme de stationnement (1,25 par 
logement) ; 

4/  Préserver un espace de jeu pour les riverains ;

5/ Relocaliser la crèche de Preux, près du centre socio-
culturel, plutôt que la rénover. 

Le quartier de Preux a fait l’objet d’une étude de faisabilité urbaine dans le cadre du concours 
Europan afin d’accompagner le renouvellement urbain de ce quartier, le désenclaver et lui donner 
une nouvelle image. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
« Preux » a traduit les intentions urbaines sur ce quartier.

1/ Le quartier de Preux est concerné par 2 zonages, un secteur UMc correspondant au secteur de 
renouvellement urbain avec une hauteur maximale à R+2+couronnement à l’ouest de l’avenue 
P. Neruda et R+3+couronnement à l’est.
Le secteur UMd1 correspondant au tissu pavillonnaire à préserver est doté d’une hauteur 
maximum des constructions à R+1+couronnement.
La norme de hauteur a été définie en fonction des formes urbaines dominantes et des projets 
urbains à développer, encadrés par l’OAP sectorielle «Preux».
La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour modeler le 
paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général et travailler sur l’insertion du projet en 
fonction du tissu urbain environnant.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. 
Le règlement de la zone UM permet également 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. Le projet urbain travaillé dans le cadre de cette étude, a bien pris en compte les enjeux 
de transition avec les tissus pavillonnaires voisins. 
La norme des hauteurs maximum est maintenue en cohérence avec l’objectif de travailler sur les 
volumes et les hauteurs des constructions pour créer une transition avec le tissu urbain 
environnant. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2/ L’emplacement réservé (ER) n°1-59 est revu dans sa localisation, son gabarit et son statut afin 
de permettre l'aménagement d'un cheminement piéton/vélo en cohérence avec l’objectif de créer 
et développer des liens entre quartiers.

3/ 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 du point de vue 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.
Les normes de stationnement pour les véhicules motorisés sont maintenues.

4/ Sans suite. L’objectif est déjà atteint dans le dossier arrêté et, est maintenu dans le dossier 
d’approbation. L’enjeu de maintien des espaces verts et leurs usages ainsi que la qualité de vie 
des habitants est bien pris en compte dans ce projet urbain, ce qui est également traduit dans 
l’OAP.

5. Hors sujet. Cela ne relève pas de la compétence du PLUm mais de la compétence communale 
relative aux équipements publics municipaux. 

Diminution de l’emplacement réservé (ER) n°1-59 
et modification de son objet, en vue de la 
réalisation d’une liaison piétonne, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 
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1317 LETORT Gerald
Interdire l'ouverture à la circulation publique de l'avenue 
de Jupiter car il s'agit d'une impasse privée. Demandes 
d'informations sur le projet.

OAP Bourg -14 
avenue de 
Jupiter

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Bourg » de Saint-Herblain 
traduit une étude urbaine menée par la Ville sur son centre-bourg. Sur ce secteur, le projet de 
développement urbain est en cours de réflexion. Les représentants de la Ville ont bien pris note du 
besoin d'information, d'échanges sur ce projet.
Dans l’OAP sectorielle « bourg », a été supprimé le principe de desserte pour les voitures. 
Cependant, le principe de maillage des cheminements piétons est préservé.
Il est décidé de donner suite à cette demande.

Modification de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation sectorielle « Bourg », pièce 3-
2-2 
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2479

COLLIN Patrick - 
Regroupement 11 
Associations du Quartier 
Nord St Herblain

1/  Proposition de modifications de l’OAP sectorielle 
« Parnasse » et du plan des hauteurs ;
2/ Proposition de modifications du zonage et des hauteurs 
à la Passagère ;

1/ Ce secteur a fait l’objet d’étude urbaine dans le cadre du PLUm. Le quartier Parnasse est 
maintenu en secteur UMc en cohérence avec les objectifs suivants : favoriser le renouvellement 
urbain en priorité le long des axes de transports en commun structurants, accompagner le 
renouvellement urbain en front de rue sur le boulevard du Massacre. La transition avec le tissu 
pavillonnaire, la création de perméabilités, le travail sur les façades urbaines sont des orientations 
précisées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle 
« Parnasse ».
Les projets urbains futurs devront prendre en compte le règlement qui est également doté 
d’objectifs qualitatif et de qualité d’insertion tout en étant compatibles avec l’OAP. 
Ce secteur desservi par la ligne de bus C20, avec la présence d’une polarité commerciale de 
proximité, fait partie des quartiers sur lesquels une intensification urbaine a été validée, d’où le 
maintien de la norme de hauteur maximum et de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. La règle de hauteur maximale des constructions est un outil indispensable pour 
modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son aspect général et travailler sur l’insertion du 
projet en fonction du tissu urbain environnant.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
Le règlement de la zone UM permet également 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.Le projet urbain travaillé dans le cadre de cette étude, a bien pris en compte les enjeux de 
transition avec les tissus pavillonnaires voisins. La norme des hauteurs maximum à 
R+4+couronnement est maintenue en cohérence avec les objectifs suivants : travailler sur les 
volumes et les hauteurs des constructions pour créer une transition avec le tissu urbain 
environnant, intensifier le développement urbain autour des axes de transports en commun 
structurants. 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

2/ Concernant les observations formulées autour de la Route de Vannes «La Bouvardière–La 
passagère», il s’agit de secteurs dont les enjeux urbains ont bien été identifiés, notamment 
s’agissant du mode de développement urbain à mettre en œuvre le long de l’axe route de Vannes 
et de la manière de travailler sur la transition avec les tissus pavillonnaires préservés. Le secteur 
situé de part et d'autre de l'avenue de la Passagère est maintenu pour partie en secteur UMc, pour 
partie en UMd1, en cohérence avec les objectifs suivants : permettre et développer la mixité des 
fonctions au sein d’un tissu urbain constitué, favoriser la qualité urbaine et paysagère en entrée de 
Ville et préserver le tissu pavillonnaire. La norme de la hauteur est maintenue à 
R+4+couronnement sur le secteur UMc.
Ce secteur est également couvert par un périmètre d'études approuvé en Conseil Métropolitain du 
8 février 2019.
Nantes Métropole, les Villes de Saint-Herblain et d'Orvault vont engager une étude de stratégie et 
de programmation urbaine le long de la Route de Vannes afin d'étudier les conditions de 
renouvellement urbain de cet axe majeur de l'agglomération. Les questions relatives aux 
déplacements tout mode, à la circulation, au stationnement font partie des éléments de la réflexion 
à mener. Les éléments réglementaires pourront être requestionnés suite aux conclusions de 
l'étude urbaine menée sur la Route de Vannes.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette requête.

Diminution, sur le secteur des Naudières, de la 
hauteur autorisée à R+1+C, dans le plan des 
hauteurs, pièce 4-2-3
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Saint-Herblain

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

'2479 (suite)

BH429

THOMAS Yves 1 rue Aronnax

COLLIN Patrick - 
Regroupement 11 
Associations du Quartier 
Nord St Herblain

3/  Modifier, sur le secteur des Naudières la hauteur du 
secteur UMc à R+1+C. 

3/ A l’angle de l’avenue des Thébaudières et de l’avenue des Naudières, se situe une centralité de 
quartier avec des objectifs d’intensité urbaine, de mixité des fonctions, compte tenu de la présence 
d’une grande diversité des aménités, du passage de ligne de transports en commun et d’une 
majorité d’immeubles collectifs. On note la présence de quelques poches de constructions 
pavillonnaires. 
Le tissu urbain autour de l’avenue des Naudières est maintenu en secteur UMc dans un souci de 
cohérence avec les objectifs de conforter la centralité de quartier. 
Pour répondre à l’enjeu de préservation de cette poche de constructions pavillonnaires, la norme 
de hauteur maximum est revue, passant de R+2+couronnement à R+1+couronnement. 
Il est décidé de donner suite à la demande concernant la diminution de la règle de hauteur 
maximum. 

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

320
2213

SCCV TK CONSTRUCTION 
KUCHARCZYK Tadeuz

Supprimer la zone humide et diminuer l’Espace Boisé 
Classé en cohérence avec la réalité du terrain et de 
l'autorisation du droit des sols obtenu.

Rue de 
l'Esperanto

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) et des zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentées dans la délibération d’approbation du PLUm, il est 
décidé de donner suite à cette demande. 
Il s'agit de la régularisation d'une situation particulière. En effet, un permis de construire a été 
autorisé courant 2010, les travaux de viabilisation et notamment la réalisation d'une dalle ont été 
réalisés courant d'année 2011. L'inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études X. 
Hardy a été mené sur la même période. L'inventaire des haies réalisés par SCE, a révélé la valeur 
patrimoniale de celles-ci. 
Pour autant et afin de permettre l'accès au terrain, en tenant compte du premier projet de 
construction déposé, il a été décidé, ponctuellement, de réduire la protection de la haie (EBC). 

Suppression de la zone humide et diminution de 
l’Espace Boisé Classé, dans le plan de zonage, pièce 
4-2-2 

452
658

Modifier le zonage (de US vers UEm) pour permettre au 
Groupement d'Intérêt Public (GIP) ARRONAX de 
s'étendre à proximité des locaux actuels, sur environ 10 
000 m² d’emprise (implantation à vocation industrielle 
envisagée).

Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain soutiennent le développement des filières et des 
compétences stratégiques métropolitaines, notamment autour de la recherche et l’innovation. La 
santé est une des filières prioritaires pour le développement de l’innovation et de l’emploi, comme 
exprimé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le secteur UEm 
est élargi sur environ 1 hectare, dans la continuité des terrains occupés actuellement par le GIP 
ARRONAX.
Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande. 

Modification du zonage (de US vers UEm) dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-3
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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

Les pavillons Pas de modification du dossier

1580 IDEX (CAILLETEAU Stéphane)

1020
1159

TALBOURDEL (Cabinet 
LOISEAU)

Modifier le zonages agricole des parcelles BH5, 62, 63 et 
72, ainsi que BI6 et 113 pour un retour en zone à 
urbaniser (2AU) car environnement incompatible avec 
l’activité agricole.  

BH5, 62, 
63, 72 et 
BI6,113 

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 (SDAGE).
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.
Certaines zones d’extension à l’urbanisation ont été requestionnées afin notamment de répondre à 
l’objectif de réduction de 50 % de la consommation des espaces naturels et agricoles.
Ces parcelles ont effectivement été déclassées compte tenu de la présence de zones humides, de 
hies inventoriées d’intérêt patrimonial, de terrains exploités mais également avec la volonté d’y 
maintenir, voire d’y développer l’agriculture.
Les parcelles BH5, 62, 63 et 72 et BI6 et 113 sont maintenues en zone agricole en cohérence 
avec les objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante, préserver et restaurer la qualité 
des zones humides, permettre le développement de l’agriculture notamment en lien avec la 
proximité du lycée agricole. 
Ce secteur s’inscrit également dans  un corridor écologique reliant la vallée de la Chézine à la 
vallée du Cens.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Modifier les Espaces Boisés Classés (EBC) sur le tracé du 
réseau de chaleur, sur les parcelles DL84 et 98, de part et 
d’autre de la voie ferrée, au niveau de la VM75 et sur la 
parcelle BW351, rue Benjamin Franklin, à l’est du 
périphérique

Rue Benjamin 
Franklin

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) et 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 donner suite à cette demande. 
Le projet de réseau de chaleur est de portée métropolitaine, son tracé a été étudié techniquement 
afin d’éviter au maximum de passer sur les propriétés privées. 
Sur une section très réduite par rapport aux 32 km du réseau de chaleur, des EBC sont impactés. 
Sur la séquence passant sur un chemin communal, il est nécessaire de supprimer la protection sur 
l’emprise du chemin qui n’est pas boisé, à ce jour. Sur la séquence traversant la parcelle 
appartenant à la Métropole, les EBC sont supprimés pour permettre le passage du réseau de 
chaleur. 

Diminution des Espaces Boisés Classés, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2 
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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

DW302

2339 MERDRIGNAC Danny

2841

2002
2748

Compagnie de 
PHALSBOURG - Eric 
PAILLOT – Laura TRICON-
RUSSO 

1/ Modifier le zonage de la parcelle DW302 afin de 
permettre l’hébergement hôtelier ; 

2/ Ne pas encadrer les surfaces des restaurants

3/ Etendre le pôle services situé au nord vers cette 
parcelle

Boulevard 
Marcel Paul

La Compagnie de PHALSBOURG porte un projet de pôle de Loisirs qui est soutenu par la 
Métropole et la Ville de Saint-Herblain car il s’agit de consolider une offre de loisirs sur le nord 
ouest de la Métropole, avec une attractivité et un rayonnement qui pourraient être régionaux.

1/ Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain ont engagé une étude de stratégie et de 
programmation urbaine sur le secteur d’Atlantis dont le périmètre s’étend jusqu’au boulevard 
Marcel Paul. Au vu des conclusions de cette étude, des éléments réglementaires pourront être 
requestionnés. Il est donc aujourd’hui prématuré de décider une évolution du zonage en place sur 
ce secteur. 

2/  Les normes relatives au seuil de surface de plancher autorisé pour la restauration sont revues 
suite à plusieurs observations sur le sujet. Ainsi, le seuil  de surface pour les nouvelles 
constructions à destination de restauration est revu à la hausse et plafonné à 500 m² de surface 
de plancher dans les pôles de service.

3/  Le périmètre du pôle de services, rue de Charron, est étendu au nord pour intégrer la parcelle 
DW302, ainsi que toutes les parcelles en limite du boulevard Marcel Paul, en cohérence avec les 
objectifs suivants : favoriser une mixité des fonctions urbaines au sein d’un tissu économique, 
permettre l’implantation d’activités de commerce de détail, d’artisanat et loisirs.
Il est décidé de donner suite à cette demande. 

Extension du pôle de services, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2 

Modification du règlement écrit, zone UEm (pôles 
de services)

Modifier l’Espace Paysager à Protéger sur les parcelles 
BR603 et 604, 10 avenue du Pin (diagnostic 
phytosanitaire et paysager joint)

10 avenue du 
Pin

BR603 et 
BR604

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 donner une suite favorable à cette demande. 
La protection relative à l'EPP est réduite au regard de l'étude fournie.

Réduction de l’Espace Paysager à Protéger, 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 

Loire Océan Métropole 
Aménagement 

1/ Modifier le zonage d’un secteur situé à l’angle de la rue 
Claude Bernard et du boulevard Charles Gautier (de UEm 
vers UMb3b) ;
2/ Diminuer le périmètre tertiaire sur ce même secteur 
(hauteur hors-tout limitée à 25m) ;
3/ Préciser la mutualisation du stationnement dans 
l'Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Rue Claude 
Bernard et le 
boulevard 
Charles 
Gautier

Ce secteur de projet urbain est encadré par une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) et par une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle dénommée « Charles 
Gautier ». 
Les évolutions suivantes sont réalisées :
1/ A l’angle de la rue Claude Bernard et du boulevard Charles Gautier, le secteur est classé en 
UMb3b afin de permettre la réalisation d'un projet mixte.
Afin d'être cohérent en termes de programmation et de destination, l'OAP est modifiée en 
conséquence pour prendre en compte la mixité de programme sur ce secteur.

2/ Dans un souci de cohérence, le périmètre tertiaire est réduit afin d'exclure le secteur UMb qui 
autorise de la mixité urbaine, contrairement au secteur UEm.
La norme de hauteur maximum est également harmonisée afin de tenir compte du changement de 
zonage.

3/ Le texte de l'OAP est complété concernant la mutualisation du stationnement. En effet, dans le 
cadre de l'aménagement de la ZAC, il y a eu un parti pris sur l'aménagement des places de 
stationnement visiteurs avec notamment la création d'une offre sur les espaces publics. L'objectif 
en termes de normes de stationnement pour le logement (en dehors du logement social) est donc 
adapté pour prendre en compte l'offre de stationnement publique réalisée au sein du périmètre de 
la ZAC.

Il est décidé de donner suite à cette demande. 

Modification du zonage ( de UEm vers UMb3b) et 
diminution du périmètre tertiaire en cohérence, 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2 ,

Modification de la hauteur hors-tout maximale, 
limitée à 25m, dans le plan des hauteurs, pièce 
4-2-3

Modification des principes de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation - Pièce 3-
2-2.
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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

2897 VILLE DE SAINT HERBLAIN Pas de modification du dossier
Supprimer la protection patrimoniale mise en place sur le 
cinéma Le Lutétia (ancien patronage), situé 18 rue des 
Calvaires

18 rue des 
Calvaires

Le bâtiment est doté d’un réel intérêt patrimonial et architectural. La protection patrimoniale est 
donc maintenue.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Saint-Herblain

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

ERMS 2

1137 Particulier CE45

Particulier CE51

1949 Particulier CE47

2329 Particulier CE52

2795 Particulier

N° par-
celles

MAILLARD 
Paul

Supprimer l'Emplacement Réservé pour mixité Sociale (ERMS), Chemin de 
la Solvardière, classé en UMd1, pour les motifs suivants : captation de 
propriété pour du logement social, absence de concertation, desserte par 
chemin, problèmes de stationnement, etc.

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 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 ». 
La Commune de Saint-Herblain a la volonté de réaliser des opérations de mixité sociale au sein des 
quartiers résidentiels avec une programmation axée notamment sur le logement social et le logement en 
accession abordable.
Pour permettre davantage de mixité, la programmation est revue afin d’introduire une part de logement libre 
à hauteur de 40 %.
L'emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) n° 2 est maintenu dans les conditions prévues.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

Modification de la programmation de logements aidés dans 
ERMS n°2, dans la liste des Emplacements réservés pour 
mixité sociale (ERMS)pièce 4-1-2

1254
1269

SATOUF 
Jean-Pierre

Supprimer l’Emplacement Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) N°2 pour 
réaliser un projet immobilier. Limiter à 30 % l’obligation de logement social à 
réaliser sur l’ERMS.

GUITTOT 
Christophe

Supprimer l’Emplacement Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) N°2, pour ce 
qui concerne la parcelle CE4, sur laquelle est prévu un projet de 
construction.

AUDRAIN 
Josiane

Supprimer l’Emplacement Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) N°2, pour ce 
qui concerne la parcelle CE52.

SATOUF 
Jean-Pierre

Limiter à 25 % le taux de logement social à réaliser sur l’Emplacement 
Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) n°2.
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Saint-Jean-de-Boiseau

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

Observations émises par les particuliers

CHARPENTIER François Pas de modification du dossier.

230 TEISSIER Didier Pas de modification du dossier.

FUZEAU Cédric Pas de modification du dossier.

796 BIZIEN Jean Philippe AD459

969 Pas de modification du dossier.

971 LEMAIRE Françoise Multi-sites Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

71
273

Modifier le zonage des parcelles C1877 et C43 (Nf en 
UMd1) : parcelle C1877 non boisée, desservie par des 
voiries et entourée de parcelles bâties  

Impasse des 
Primevères 

C1877 et 
C43

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 Nf est maintenu sur les parcelles C1877 et C43 dans l'objectif de préserver les 
espaces naturels, notamment forestiers et de mettre en réseau les espaces naturels de la 
commune en lien avec les ensembles naturels et paysagers des communes riveraines (entre les 
Bois des Fous et Bois des Charreaux). 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle G829 et de 
la totalité de la parcelle G1019 (Ad vers constructible) : 
desservies par les VRD et situées à proximité de parcelles 
bâties

Rue des 
Petites 
Landes

G829p et 
1019

Le zonage Ad est maintenu sur les parcelles G829p et 1019 dans l'objectif de contenir le secteur 
du Surchaud dans son enveloppe urbaine et de préserver des espaces agricoles durables en 
évitant le mitage. 

708
1344

1- Modifier le zonage d'une partie des parcelles AD376 et 
D271 (de Nl vers zone constructible) pour permettre la 
réalisation d'un garage

2- Modifier le zonage des fonds de jardins (D268, 269, 
270, 378, 377) (de Nl vers zone constructible)

Rue des 
Charreaux

AD376, 
D271p, 
268, 269, 
270, 378, 
377

1. Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le règlement précise les conditions permettant d’assurer l’insertion des extensions et 
annexes dans leur environnement. 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.

2. Le zonage Nl est maintenu sur les fonds de jardins concernés dans l’objectif de préserver au 
sein des zones urbanisées des espaces naturels et une ambiance paysagère qui participent à 
l’équilibre du territoire (cœur d’îlot des Hauts de la Perche) et de permettre le confortement et le 
développement des espaces de nature en ville. 

Supprimer partiellement l'EPP sur la parcelle AD459 : pas 
d'espèces d'arbres rares et/ ou remarquables, parcelle 
desservie en VRD et à proximité des TC

Rue Port 
Navalo 

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 est donné suite à cette demande. 
En effet, suite à l'expertise des services de la commune, l’EPP « Coeur d’ilot » est supprimé sur la 
parcelle AD459. 
Il est précisé qu’un EPP est maintenu sur la partie nord au titre de la protection de l’ensemble 
paysager. 

Suppression de l'EPP « Coeur d’îlot » sur la 
parcelle AD459, dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 

LIBAUT Jean-Paul - 
NORMAND Gérard 

Modifier le zonage des parcelles G710 et 711 (Nn vers 
UMc) afin de revenir à la situation d'origine (lotissement de 
1971) dans l'objectif d'en vendre une partie et pour être en 
cohérence avec zonage mitoyen sur la commune du 
Pellerin

Rue des 
Petites 
Landes

G710 et 
711

Le zonage Nn est maintenu sur les parcelles G710 et 711 dans l’objectif de préserver les espaces 
naturels, de préserver et restaurer les corridors écologiques et de mettre en réseau les espaces 
naturels de la commune en lien avec les ensembles naturels et paysagers des communes 
riveraines. Ces parcelles font partie du petit vallon boisé autour de la coulée des Affilées qui crée 
une coupure verte entre les communes du Pellerin de Saint-Jean-de-Boiseau. 

1- Modifier le zonage de la parcelle ZC144 (Ad vers zone 
constructible)

2- Modifier le zonage de la parcelle ZB111 (Ad vers zone 
constructible)

ZC144 et 
ZB111

1. Le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZC144 dans l’objectif de garantir la pérennité de 
l’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. Le zonage 
Ad vise également à préserver et restaurer le corridor écologique permettant la « Connexion entre 
le lac de Grand-Lieu, les marais de l’Acheneau et la Loire » via la zone agricole. 

2. Le zonage Ad est maintenu sur la parcelle ZB111 dans l’objectif de préserver des espaces 
agricoles durables en contenant l’enveloppe urbaine afin de garantir la pérennité de l’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. 
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Saint-Jean-de-Boiseau

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

BREGEON Gilles C1749

1079 ROBERT Michel

1155 Anonyme AD462

1206 DENION Jean-Paul

1229 LE DU Isabelle G218 Pas de modification du dossier

Consorts RONDINEAU Pas de modification du dossier

974
2586

1- Supprimer l'ER n°5-185 : nuisance du fait de la 
proximité avec la maison et existence d’une piscine non 
cadastrée

2- Modifier la vocation de l'ER n° 5-186 (cheminements 
piétons en accès viaire) pour permettre la desserte de 
l’ouest de la parcelle C1749 

3- Supprimer l'ERMS n°63

Rue de la 
Belle Etoile

1. L’Emplacement Réservé (ER) n°5-185 est supprimé afin de prendre en compte les usages de la 
parcelle bâtie.

2. La destination de l’ER n°5-186 est modifié afin de permettre la réalisation d’une voirie.

3. L'Emplacement Réservé pour Mixité Sociale (ERMS) n°63 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 au sein du tissu pavillonnaire existant. La programmation est ajustée afin de prendre 
en compte l'évolution des conditions de maillage.

Suppression de l'ER n°5-185, dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Modification de l'objet de l'ER n°5-186, dans les 
annexes au règlement, pièce 4-1-2-3

Diminution de la surface de plancher minimale 
totale de la ERMS n°63, dans les annexes au 
règlement, pièce 4-1-2-2.

1. Modifier le zonage de la parcelle G423 (Ad vers UMd1) 
afin de construire une maison de plain-pied : existence 
des réseaux divers

2. Justifier le zonage UMe du Surchaud : présence de 
constructions récentes

Chemin des 
Petites 
Landes

G423 et 
424 

1. Le zonage Ad est maintenu sur la parcelle G423 dans l'objectif de contenir le secteur du 
Surchaud dans son enveloppe urbaine et de préserver des espaces agricoles durables en évitant 
le mitage. 

2. Le zonage UMe de la parcelle ZA2p est modifié en UMd1 afin de prendre en compte 
l’urbanisation entreprise ces dernières années en rupture avec les structures traditionnelles aux 
abords du noyau originel du Surchaud. 

Extension du zonage UMd1 sur une partie de la 
parcelle ZA2, dans le plan de zonage, pièce 4-2-
2

Supprimer l'EPP sur la parcelle AD462 : projet de 
construction (terrain borné en 2013)

Rue Port 
Navalo

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 est donné suite à cette demande. En effet, suite à 
l'expertise des services de la commune, l’EPP « Coeur d’ilot » est supprimé sur la parcelle AD462. 
Il est précisé qu’un EPP est maintenu sur la partie nord au titre de la protection de l’ensemble 
paysager. 

Suppression de l'EPP « Coeur d’îlot » sur la 
parcelle AD462, dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2 

Classer en EBC l'intégralité des parcelles ZB97 et 98 car 
parcelle ZB97 entièrement plantée de chênes

Route de la 
Metairie  ZB97 et 98 

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 donné suite à 
cette demande. 
En effet, suite à l'expertise des services de la commune, un EPP est créé sur la haie, cette-
dernière participe au réseau bocager et assure une transition visuelle le long de la rue de la 
Métairie dans l'objectif de mettre en valeur le patrimoine végétal et paysager.
Il est précisé que l'Espace Boisé Classé (EBC) est maintenu sur la haie très patrimoniale 
également rue de la Métairie.

Création d'un EPP sur la parcelle ZB97, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

Modifier le zonage de la parcelle G218 (Nn vers zone 
constructible) : parcelle peu boisée, sans espèce 
remarquable, sans usage agricole, VRD accessible, 
assainissement non collectif 

Chemin de 
la 
Chaumière

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 G218 en cohérence avec les objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Chaumière et préserver des espaces 
naturels durables. 

1284
2275

Modifier le zonage des parcelles D756, 757 et 758 (Nn 
vers UMd1) : habitations et infrastructures à proximité

La 
Cruaudière

D756, 757 
et 758

Le zonage Nn est maintenu sur les parcelles D756, 757 et 758 en cohérence avec les objectifs 
suivants : préserver des espaces naturels durables en évitant le mitage et en contenant 
l’enveloppe urbaine. En effet, le zonage UMd1 se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants 
(avec la capacité à intégrer une extension éventuelle).
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Saint-Jean-de-Boiseau

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1470 GUIHO Jean-Paul La Télindière F92 Pas de modification du dossier

1788 DAUFOUY Gérard G548 Pas de modification du dossier

1937 PERRUCHAS Nathalie Pas de modification du dossier

2220 PACAUD Jacqueline Pas de modification du dossier

2358 DURAND Marie-Laure Pas de modification du dossier

2394 GUIHO François La Clavelière Pas de modification du dossier

2661 FOUCHER Nicole D1476p Pas de modification du dossier

Exclure la parcelle F92 de l’OAP de la Télindière afin de 
conserver son usage de jardin fruitier et potager

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le périmètre et les principes d’aménagement de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sectorielle de La Télindière sont définis de façon à préserver les espaces 
naturels et l’ambiance paysagère à proximité des zones urbanisées. Plus précisément, il est prévu 
de préserver les jardins potagers au nord du site.

Modifier le zonage d’une partie de la parcelle G548 (A 
vers zone constructible) : accès Moulin Rothard, proximité 
des VRD et des TC, pas d’activités agricoles

Chemin 
Moulin 
Rothard

Le zonage Ad est maintenu sur la parcelle G548 dans l'objectif de contenir le secteur du Surchaud 
dans son enveloppe urbaine et de préserver des espaces agricoles durables en évitant le mitage. 
En effet, le zonage UMd1 se limite à l'enveloppe urbaine des bâtis existants (avec la capacité à 
intégrer une extension éventuelle).

1- Modifier le zonage des parcelles C 399 et 400 et C 415 
à 418 (Nf vers A) : parcelles en prairie

2- Supprimer l'ER n°5-45 (pistes cyclables) et à défaut 
connaître les conditions de réalisation

Rue de 
l'Hommeau

C399, 400 
et 415 à 
418

1. Le zonage Nf est maintenu sur les parcelles C399 et 400 et C 415 à 418 dans l'objectif de 
préserver les espaces naturels et de conforter le Bois des Fous qui marque la coupure 
d’urbanisation et participe à la constitution d’un réseau d’intérêt écologique et paysager. Ce 
zonage ne remet pas en question l'usage agricole existant.

2.  L'Emplacement Réservé (ER) n°5-45 est maintenu afin d’améliorer les déplacements modes 
actifs. La cohabitation des usages sera étudiée lors des études techniques de réalisation de cette 
liaison.

Modifier l’OAP du Verger afin de préserver le parc derrière 
le presbytère sur les parcelles AB52 et 377 

OAP Le 
Verger

AB52 et 
377

Les principes d’aménagement de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle du « Verger » sont maintenus en cohérence avec les objectifs suivants : poursuivre et 
compléter le développement de l’habitat à proximité de la centralité et permettre une intensification 
du tissu existant par des formes urbaines diversifiées. 
Néanmoins, il est précisé que l’OAP prévoit de rechercher une végétalisation des espaces 
communs et limiter l’imperméabilisation des espaces non bâtis afin de favoriser la biodiversité et 
de préserver la nature en ville.

Modifier le zonage du coeur d'îlot (UMep vers Nl) pour 
permettre le maintien de la biodiversité et des espaces 
naturels

Rues du 
Commerce, 
de la 
Douane, de 
la Cale et du 
Port à Girard

Le zonage UMep est maintenu sur le cœur d’îlot concerné. 
Néanmoins, il est précisé que le zonage UMep a pour objectif de veiller au développement très 
modéré du hameau au sein de l’enveloppe urbaine dans le respect du tissu existant et de 
l’environnement naturel. 
Le maintien de la biodiversité est recherché par la mise en œuvre d’un Coefficient de Biotope par 
Surface (CBS). Ainsi, tout projet de construction neuve doit intégrer des surfaces éco-aménagées 
permettant d’atteindre un CBS de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre.

Créer une réserve pour permettre le désenclavement Est 
du secteur de la Clavelière afin de desservir les fonds de 
jardin de la rue de Commerce et de la rue des Remparts

D 205 et 
206

Les principes d’aménagement de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle de « La Clavelière » prévoient de préserver un cœur d’îlot de ressourcement pour les 
habitants des secteurs environnants tout en permettant la création de liaisons douces.
Par conséquent, il n’est pas donné suite à la demande.

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle D1476 (2AU 
vers UMd1)

Rue du 
Vieux Four

Le zonage 2AU est maintenu sur le parcelle D1476p afin de ne pas obérer les conditions 
d'urbanisation de la zone des Pierres Blanches 2. 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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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Saint-Jean-de-Boiseau

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

FOUCHER Michel et Denise

2893 LEZIN Jean-Claude D2150 Pas de modification du dossier

2894 Pas de modification du dossier

2895 Famille BOUREAU Pas de modification du dossier

TRUMEAU Marie

2714
2620
2458

1- Modifier le zonage des parcelles D821 et 822p (2AU 
vers UMd1) afin de préserver l'usage de jardin (puits, 
garage, arbres)

2- Modifier l’ER n°5-41 afin de le positionner de part et 
d'autre du chemin existant

Rue du 
Vieux Four

D821 et 
822p

1. Le zonage 2AU est maintenu sur les parcelles D821 et 822p afin de ne pas obérer les 
conditions d'urbanisation de la zone des Pierres Blanches 2. 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.

2. L’Emplacement Réservé (ER) n°5-41 est repositionné suite à une erreur matérielle en lien avec 
le remaniement cadastral. L’ER n°5-48 est également repositionné.

Modification de l'ER n°5-41 et ER n°5-48, dans le 
plan de zonage, pièce 4.2.2

1- Supprimer l’EBC sur la parcelle D2150 : présence d'un 
verger 

2- Modifier le zonage (Ns vers zone constructible) jusqu'à 
la limite de la parcelle D2150 : présence d'un tabouret 
d'assainissement sur la parcelle D 1549

Rue de la 
Perche

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 n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EBC est maintenu sur la parcelle D2150 suite à l'expertise des services de la commune.

2. Le zonage Ns est maintenu jusqu'à la limite de la parcelle D2150 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.

TROUILLARD Jean et 
Clothilde

1- Supprimer l’EBC sur les parcelles D2148 et 2151 : 
présence d'un verger 

2- Modifier le zonage (Ns vers zone constructible) jusqu'à 
la limite de la parcelle D2148 : présence d'un tabouret 
d'assainissement sur la parcelle D2180

Rue de la 
Perche

D2148 et 
2151

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 n’est pas donné suite à cette demande. 
Ainsi, l’EBC est maintenu sur les parcelles D2148 et 2151 suite à l'expertise des services de la 
commune.

2. Le zonage Ns est maintenu jusqu'à la limite de la parcelle D2148 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.

1- Préciser l'objectif de l'ER présent sur les parcelles 
AD258 et 259

2- Faire part des difficultés de consultation sur internet du 
PLUm et de l'absence du fascicule communale pour les 
OAP

3- Préciser l'impact du PLUm sur les fonds de parcelles de 
la rue de l'Hommée

Rue du 
commerce

AD258, 
259

1. L'Emplacement Réservé (ER) n°5-24 a pour objectif d'assurer le maillage à l’échelle du 
hameau, notamment grâce à une liaison douce vers la rue du Port à Girard.

2. Le dossier du PLUM est effectivement conséquent, constitué de nombreuses pièces. Un mode 
d'emploi a été créé pour faciliter la bonne compréhension du dossier et son organisation. En 
parallèle, le site internet dédié permet de prendre connaissance de l'ensemble du projet. Pour 
faciliter la consultation des documents, une arborescence a été mise en place.
Concernant la consultation des pièces du PLUm en mairie, une vigilance particulière a été 
apportée pour vérifier la complétude du dossier tout au long de l'enquête publique. Il se peut que 
le document que vous souhaitiez, était déjà en cours de consultation par une autre personne. Le 
site internet vous aura permis d'en prendre connaissance depuis votre domicile ou depuis 
l'ordinateur mis à disposition du public dans chaque lieu d'enquête.

3. Le zonage UMep a pour objectif de veiller au développement très modéré du hameau au sein 
de l’enveloppe urbaine dans le respect du tissu existant et de l’environnement naturel. Le maintien 
de la biodiversité est recherché par la mise en œuvre d’un Coefficient de Biotope par Surface 
(CBS). Ainsi, tout projet de construction neuve doit intégrer des surfaces éco-aménagées 
permettant d’atteindre un CBS de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre.

48 (registre 
assainissement
)

Modifier la programmation de l'OAP de la Prinzé Est 
(1200m² de SP pour 18 logements) pour être cohérent 
avec la demande locative sur de la commune

OAP de la 
Prinzé Est

La programmation de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de la Prinzé Est 
est ajustée suite à une erreur matérielle.

Réduction de la surface plancher minimum de 
l'OAP de la Prinzé Est, pièce 3-2-2
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Saint-Jean-de-Boiseau

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Observations émises par les associations

880 Association TRAJET 

1- Modifier le zonage des parcelles C419, 420, 421 et 422 
(en totalité en Ncl1) afin de permettre l'agrandissement 
des locaux de l'association Trajet 

2- Supprimer la protection EBC sur les parcelles C419, 
420, 421 et 422

Rue de 
l'Hommeau 

C419, 420, 
421, 422

1. Le zonage Ncl1 est étendu sur les parcelles C419, 420, 421 et 422 afin de permettre la 
réalisation du projet d’extension limitée de l’association Trajet dans l’objectif de pérenniser l'activité 
tout en préservant les espaces naturels environnants. 

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 est donné suite à cette demande. 
Ainsi, l'EBC est supprimé sur les parcelles C419, 420, 421 et 422 suite à l'expertise des services 
de la commune.

Extension du zonage Ncl1 sur les parcelles 
C419, 420, 421 et 422, dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2

Suppression de l'EBC sur les parcelles C419, 
420, 421 et 422, dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2
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Tableau 1/1 : Observations regroupées

Saint-Léger-les-Vignes

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

Observations émises par les particuliers

10 AUGEREAU Edwige et David Pas de modification du dossier

BOULERY Suzanne Pas de modification du dossier

MACE Louis ZI19 Pas de modification du dossier

222 JACQUINET Patrick

583 TROUILLARD Annick ZA26 Pas de modification du dossier

618 PAPIN Bernard ZA62

MAZZOBEL Serge ZL70 Pas de modification du dossier

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Modifier le zonage des parcelles AB113 et ZK100 
(anciennement AB71 et ZK28) en zone constructible pour 
faire suite à une erreur d'interprétation lors de la révision 
générale du PLU de 2006 qui avait considéré cette 
construction comme un logement agricole.

37, rue de la 
Chaussérie

AB113 et 
ZK100

Sans Suite. Le zonage souhaité est déjà intégré dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier du PLUm approuvé.

54
56
58

Modifier le zonage des parcelles AB114 et ZK101 (A vers 
UMe) : proximité de maisons, desservis pas les réseaux 
divers, projet de construction de 2 maisons

Rue de la 
Chausserie

AB114 - 
ZK101

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 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 AB114 et ZK101 en cohérence avec les 
objectifs suivants : contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Chausserie et 
préserver des espaces agricoles durables.  

57
181

Régulariser les constructions légères et autres situées en 
zone agricole en limites des zones UC (PLU en vigueur) 
en les passant en zone UMe, notamment la parcelle ZI19

Rue de la 
Chausserie

Le zonage Ad est maintenu en limite de hameaux, et notamment sur la parcelle ZI19, afin de 
répondre aux objectifs suivants : préserver des espaces agricoles durables et contenir les 
hameaux et écarts dans leur enveloppe urbaine. 
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.

Modifier le zonage des parcelles ZK133 et 27 (A vers zone 
constructible) : seule maison du lotissement à être classée 
en A,  caractère agricole plus avéré depuis longtemps, 
projet d’extension ou de piscine

49 rue de la 
Chausserie

ZK133 et 
27

Le zonage UMe est ajusté pour intégrer les parcelles ZK133 et 27 afin de prendre en compte les 
usages de la parcelle bâtie.

Ajustement du zonage des parcelles de Ad en 
UMe, dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Expliquer la façon dont la zone humide a été déterminée 
sur la parcelle ZA26 : parcelle située sur un point haut,  
zone humide moins importante dans les faits

Route du 
Sacré Coeur

La méthodologie est précisée dans le tome 3 du Rapport de Présentation qui est l’une des pièces 
constitutives du PLUm. En effet, courant 2015 et 2016, Nantes métropole a missionné SCE pour 
réaliser un pré-diagnostic écologique et zones humides sur 25 sites présentant un potentiel de 
développement urbain au regard de leur localisation (en continuité de l’urbanisation existante) et 
de leur proximité aux services urbains. La méthode employée par SCE est cohérente avec celle du 
SAGE Estuaire de la Loire (…) et avec l'arrêt du Conseil d’État du 24 juin 2008. 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle ZA62 (2AU 
vers UMc) en vue d'une division parcellaire de 600 m2 en 
premier rideau pour la construction d'une maison de plain 
pied

40 route du 
Sacré Coeur 

Le zonage 2AU est modifié vers un zonage 1AUMc sur la parcelle ZA62. En effet, il est rappelés 
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.

Une OAP sectorielle est créée pour définir les orientations d'aménagement. L'Espace Paysager à 
Protéger (EPP) « zones humides » est supprimé sur le plan de zonage 4.2.2, mais la protection 
des zones humides inventoriées est mise en œuvre dans l’OAP sectorielle. Ces éléments pourront 
être éventuellement affinés suite à la mise en oeuvre d’une démarche « Eviter-Réduire-
Compenser ».

Modification du zonage de la parcelle ZA62 de 
2AU en 1AUMc dans le plan de zonage, pièce 4-
2-2

Création d'une OAP sectorielle "Les Galochets" 
pour définir les principes d'aménagement de la 
zone 1AUMc, pièce 3-2-2

Suppression des EPP "zones humides" dans le 
plan de zonage pour les intégrer dans l'OAP 
sectorielle "Les Galochets", pièces 4-2-2 et 3-2-2

717
768
802

Modifier le zonage de la parcelle ZL70 (A vers zone 
constructible) pour construction d'une maison de plain 
pied

 6 rue des 
Hérons 

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 Ad est maintenu sur la parcelle ZL70 afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver des espaces agricoles durables et contenir le hameau de l'Ennerie dans son enveloppe 
urbaine. 
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Localisation de la 
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Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

AB155

726 PRIN Patrice ZK11 Pas de modification du dossier

826 RICHARDEAU Loic ZB188 Pas de modification du dossier

828 AMAILLAND Michel

Multi-sites

1001 GIRAUD Ghislaine Pas de modification du dossier

721
812
857 

LEDUC Mélody et ARDOIS 
Benjamin 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle AB155 (Ad 
vers zone constructible) pour permettre l'implantation 
d'une terrasse et d'un cabanon

3 square de 
la 
Chausserie

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
Le règlement autorise les annexes de 25 m² en zone agricole dans les conditions prévues (hauteur 
limite de 3,5 m, à moins de 30 m de l’habitation principale...). Le lexique est complété pour préciser 
que les terrasses (qu'elles soient couvertes ou non) créent de l'emprise au sol et à ce titre, selon leur 
surface, constituent soit une annexe (moins de 25m² d'emprise) soit une extension de la construction (plus 
de 25 m² d'emprise)..
Se rapprocher des services instructeurs, afin d’avoir la réponse précise au projet.

Précision apportée au lexique du règlement sur la 
définition de l'emprise au sol, pièce 4-1

Modifier le zonage d'une partie déjà bâtie de la parcelle 
ZK11 (Ad vers UMe) sur une profondeur de 15m 

25, rue de la 
Minoterie 

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 Ad est maintenu sur la parcelle ZK11 afin de répondre aux objectifs suivants : 
préserver des espaces agricoles durables et contenir le hameau de La Chaussérie dans son 
enveloppe urbaine.  

Modifier le zonage partiel ou total de la parcelle ZB188 
(2AU en UMd1)

Rue du Petit 
Brandais  

Le zonage 2AU est maintenu sur la parcelle ZB188.  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.

Modifier le zonage des parcelles ZN195 (en fait ZN199) et 
partiellement ZN198 (A vers UMd1)  pour poursuivre la 
location de gîte malgré cessation d'activité 

Rue du 
Marais Blanc

ZN195 et 
198

Le zonage UMd1 est ajusté pour intégrer les parcelles ZN198 et 199p afin de prendre en compte 
les usages de la parcelle bâtie. 

Modification du zonage des parcelles ZN198 et 
199p de Ad en UMd1 dans le plan de zonage, 
pièce 4-2-2

900
1183
1209

LEVESQUE Patrick et 
Nathalie 

1- Supprimer l’EBC sur la haie en limite de la parcelle ZK1 
: arbres abattus en raison des nouvelles constructions 
d'habitations du Clos de la Pierre et afin de limiter les 
risques de voisinage (chute de branches et d'arbre) ;

2- Supprimer l’EBC sur 3 îlots de la parcelle ZD31 : les 
boisements n'ont jamais existé ;

3- Supprimer l’EBC sur la partie boisée de la parcelle 
ZD31 car soumise au programme de gestion durable 
CBPS n° 44056C ;

4- Supprimer l’emplacement réservé n° 5-127 pour 
réalisation d’une liaison douce sur des terres privées et en 
totalité cultivées : contrainte pour poursuivre l’exploitation 
agricole, doute sur l’intérêt de relier 2 routes très 
fréquentées, atteinte à la propriété privée, présence 
d’itinéraire piétons suffisante sur la commune

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, l'EBC sur la parcelle ZK1 est supprimé suite à l'expertise des services de la commune qui 
confirme l'absence d'arbres intéressants à préserver. 

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, suite à l'expertise des 
services de la commune, l'EBC sur les 3 îlots de la parcelle ZD31 est maintenu.

3. L'EBC sur la partie boisée de la parcelle ZD31 sous programme de gestion durable est 
maintenu. Le code de l’urbanisme prévoit que les autorisations habituellement exigées en EBC ne 
le sont pas lorsqu’il existe un plan de gestion forestier.

4. L’Emplacement Réservé (ER) n°5-127 est maintenu afin d’améliorer les déplacements mode 
actifs. La cohabitation des usages sera étudiée lors des études techniques de réalisation de cette 
liaison. 

Suppression, dans le plan de zonage,de l'EBC, 
pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles ZC71 et ZC23 (Ao vers 
UMd1) : pas d’usage agricole, présence des réseaux, 
habitations à proximité 

Le 
Champovec 

ZC71 et 23 

Le zonage Ao est maintenu sur les parcelles ZC71 et ZC23 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. 
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demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

1104 BECHU Thierry ZP86 Pas de modification du dossier

1136 AUBINAIS Marthe ZH34 Pas de modification du dossier

1332 LEDUC Mélody Pas de modification du dossier

1467 Anonyme Conteste le DPU sur la parcelle AA73 AA73 Pas de modification du dossier

2690 GOBIN Patrick Haut Moulin Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle ZP86 (Ad vers zone 
constructible) pour revenir à la situation du Plu en vigueur

 Rue de 
Valliers

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 Ad est maintenu sur la parcelle ZP86 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de Valliers et préserver des espaces agricoles 
durables. 

1- Supprimer la protection zone humide sur la parcelle 
ZH34

2- Modifier le zonage d’une partie de la parcelle ZH34 (A 
vers zone constructible)

La Lande de 
la 
Chaussérie 

1. 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 ZH34 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.

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 Ad est maintenu sur la parcelle ZH34 afin de répondre aux objectifs suivants : 
contenir l’enveloppe urbaine existante du hameau de la Chausserie et préserver des espaces 
agricoles durables. 

Obtenir une autorisation pour pouvoir clôturer l'ensemble 
du terrain

3 square de 
la 
Chausserie

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. 
En effet, le règlement précise les conditions de réalisation des clôtures d’une part dans les 
dispositions générales, puis dans la partie propre à chaque zone concernée. Se rapprocher des 
services instructeurs, afin d’avoir la réponse précise au projet.

Rue du 
Grand Fief

Hors sujet. La délimitation du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU est instaurée 
dans le cadre d’une autre délibération métropolitaine.

Modifier le zonage des parcelles ZB11, 12 et 13 qui ne 
sont plus exploitées par des vignes. 

ZB11, 12 
et 13

Le zonage Ao est maintenu sur les parcelles ZB11, 12 et 13  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.  
Il est rappelé que la RD751 est classée comme route à grande circulation par le décret du 
31/05/2010. A ce titre,  l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’applique, à savoir : « en 
dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites de 75m de part et 
d'autre de l'axe ». 
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N° Observation Nom demandeur Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Localisation de la 
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Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

710 DERRIEN Victor

2331 GILLAIZEAU Jacques - Maire

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

1- Maintenir les parcelles ZA101, 102 et 103 en zone 1AU 
(PLU en vigueur)

2- Modifier la protection zones humides sur les parcelles 
ZA101, 102 et 103 au regard de l'expertise menée par 
European Homes

Route du 
Sacré Coeur 

ZA101, 
102 et 103 

1. Le zonage 2AU est modifié vers un zonage 1AUMc sur les parcelles ZA101, 102 et 103.  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.
Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est créée pour définir les 
principes d'aménagement.

2. L'Espace Paysager à Protéger (EPP) « zones humides » est supprimé sur le plan de zonage 
4.2.2, mais la protection des zones humides inventoriées est mise en œuvre dans l’OAP 
sectorielle créée. L’étude fournie ne permet pas, à ce stade, de préciser la délimitation des zones 
humides.  De même, les principes d’aménagement et la programmation de l'OAP ne peuvent être 
précisés. Ces éléments pourront être éventuellement affinés suite à la mise en oeuvre d’une 
démarche « Eviter-Réduire-Compenser ».

Modification du zonage des parcelles ZA101, 102 
et 103 de 2AU en 1AUMc dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Création d'une OAP sectorielle "Les Galochets" 
pour définir les principes d'aménagement de la 
zone 1AUMc, pièce 3-2-2

Suppression des EPP "zones humides" dans le 
plan de zonage pour les intégrer dans l'OAP 
sectorielle "Les Galochets", pièces 4-2-2 et 3-2-2

1- Modifier le zonage du secteur des Galochets (2AU vers 
1AU) 

2- Ajuster la protection zones humides au regard de 
l’expertise transmise par European Homes 

3- Autoriser la construction d’abris de jardin et terrasses 
en fond de terrain dans le cas où celui-ci est zoné A

Route du 
Sacré Coeur 

1. Le zonage 2AU est modifié vers un zonage 1AUMc sur les parcelles ZA101, 102 et 103.  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.
Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle est créée pour définir les 
orientations d'aménagement.

2. L'Espace Paysager à Protéger (EPP) « zones humides » est supprimé sur le plan de zonage 
4.2.2, mais la protection des zones humides inventoriées est mise en œuvre dans l’OAP 
sectorielle créée. L’étude fournie ne permet pas, à ce stade, de préciser la délimitation des zones 
humides.  De même, les principes d’aménagement et la programmation de l'OAP ne peuvent être 
précisés. Ces éléments pourront être éventuellement affinés suite à la mise en oeuvre d’une 
démarche « Eviter-Réduire-Compenser ».

3. Le règlement autorise les annexes de 25 m² en zone agricole dans les conditions prévues 
(hauteur limite de 3,5 m, à moins de 30 m de l’habitation principale...). Le lexique est complété 
pour préciser que les terrasses (qu'elles soient couvertes ou non) créent de l'emprise au sol et à 
ce titre, selon leur surface, constituent soit une annexe (moins de 25m² d'emprise) soit une 
extension de la construction (plus de 25 m² d'emprise).

Modification du zonage des parcelles ZA101, 102 
et 103 de 2AU en 1AUMc dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Création d'une OAP sectorielle "Les Galochets" 
pour définir les principes d'aménagement de la 
zone 1AUMc, pièce 3-2-2

Suppression des EPP "zones humides" dans le 
plan de zonage pour les intégrer dans l'OAP 
sectorielle "Les Galochets", pièces 4-2-2 et 3-2-2

Précision apportée au lexique du règlement sur la 
définition de l'emprise au sol, pièce 4-1
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Saint-Sébastien-sur-Loire

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

Observations émises par les particuliers

16 GUITTET Lydie Pas de modification du dossier.

182 LUCAS Juliette Pas de modification du dossier.

252 HALLOPE  Pas de modification du dossier.

FERREIRA Guy 

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

Corriger l’incohérence soulevée rue bonne garde secteur 
UMd1 mais pourtant PC autorisé pour un immeuble de 
130 logements.

Rue bonne 
garde

Le versant nord de la rue Bonne Garde, en deçà du n°56, a fait l’objet d’un classement en secteur 
UMd1 au projet de PLUm arrêté. Celui-ci répond à la volonté de garantir une qualité de vie 
agréable et apaisée. Ainsi, la dimension paysagère à donner au quartier a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Ce classement en secteur UMd1 consacre en outre une gradation dans 
les gabarits à donner aux bâtiments, à mesure que l’on s’éloigne du boulevard E. Gabory, ce 
dernier étant destiné à accueillir les bâtiments de hauteurs plus importantes. En conséquence, les 
délimitations respectives des secteurs UMc et UMd1 le long de la rue Bonne Garde, côté 
sébastiennais, et telles que figurant au projet de PLUm arrêté et soumis à enquête publique, sont 
maintenues au PLUm approuvé. Quant au PC de 130 logements du 28 au 56 rue Bonne Garde 
déposé en mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire en date du 27/07/2018, il est sans objet pour le 
PLUm, car instruit au regard des règles du PLU en vigueur au moment de l’enquête publique.

Modifier le zonage Nn en UMd1 Chemin de la petite 
galerne.

1 Chemin de 
la Petite 
Galerne

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, les parcelles sises chemin de la Petite Galerne à Saint-Sébastien-sur-Loire et classées en 
zone naturelle de qualité Nn sont constitutives du vaste espace naturel protégé des Onchères. 
Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel est l'objectif 
du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. L'extension de la 
zone urbaine constructible UMd1 aurait pour effet de réduire se manière significative les espaces 
naturels protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En conséquence, les terrains 
visés restent classés en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé.

Classer en UMd1 les parcelles 
CA214,215,216,09,210,208,207,206,212,213.

rue Maurice 
Daniel

CA214,21
5,216,09,2
10,208,20
7,206,212,
213

Sans suite. L’objectif souhaité était déjà atteint dans le dossier arrêté puis soumis à enquête 
publique, les parcelles cadastrées section CA n° 09, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215 et 216 sont 
d'ores et déjà classées en zone mixte urbaine, secteur pavillonnaire UMd1, et restent classées 
dans ce même secteur UMd1 dans le PLUm approuvé.

297
2959

Surseoir à l’autorisation de toute nouvelle construction 
d’immeuble collectif prévues à l’amont hydraulique de 
secteur de la Douettée ; modifier zonage UMc vers UMd1 
sur les parcelles CH12,13,14.

Berge du 
ruisseau Le 
Genetay

CH 12, 13 
et 14

La rue du Général de Gaulle constitue un axe prioritaire de développement et de renouvellement 
urbain comme indiqué au PADD du projet de PLUm arrêté, eu égard à la mise en place de la ligne 
Chronobus C9 et de sa connexion évidente avec le centre-ville de Saint-Sébastien-sur-Loire à 
l’ouest. L’objectif est ici de faciliter les mobilités quotidiennes des résidents, actifs, scolaires et 
autres usagers, dans un souci d’économie des énergies non renouvelables. Partant, d’intensifier le 
développement urbain précisément là où le potentiel de mobilité durable est le plus élevé. Ainsi, 
l’axe structurant constitué par la rue du Général de Gaulle est désormais classé pour partie en 
secteur UMc, lui conférant ainsi des droits à construire supérieurs, autorisant ainsi un 
intensification urbaine mesurée. Toutefois, une partie significative de la rue De Gaulle reçoit un 
classement en secteur « UMd1 » garantissant une urbanisation plus apaisée, notamment sur des 
parcelles et secteurs présentant les enjeux environnementaux et paysagers les plus sensibles. 
Ainsi, et afin de rendre plus qualitative et apaisée les ambiances paysagères le long de la rue de 
Gaulle, et notamment aux abords du vallon du Génetay, les parcelles cadastrées section CH n° 
12, 13, 14 et 15 sont classées en zone urbaine mixte UM, secteur pavillonnaire UMd1 au PLUm 
approuvé. Enfin, Le vallon du Génetay et ses connexions avec la rue de Gaulle font à cet égard, 
l’objet d’une attention particulière qui permettront de pérenniser ses fonctions verte et récréative.

Modification du zonage UMc vers un zonage 
UMd1 sur les parcelles CH12,13,14 et 15 dans le 
Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

350 Anonyme 

891 CADOREL Anne CW183 Pas de modification du dossier.

Classer le groupe scolaire Marie Curie en zone 
d’équipement US.

Groupe 
scolaire 
Marie Curie

La zone US du projet de PLUm arrêté, est dédiée aux grands équipements d’intérêt collectif et de 
services publics qui concourent au fonctionnement de la Métropole (recherche, enseignement 
supérieur, sport, culture, loisirs, gestion des déchets, transports, énergie...) ainsi qu’aux pôles 
d’équipements communaux ou intercommunaux. Quant à la zone mixte UMd, elle est destinée à 
préserver et développer fortement l’ambiance paysagère pour un cadre de vie agréable, enrichir la 
qualité de l’espace public mais aussi favoriser la biodiversité et la gestion du cycle de l’eau. L’école 
Marie Curie sise rue du Bois Praud sur des terrains propriétés de la Ville de Saint-Sébastien-sur-
Loire, ne déroge pas à cette règle et constitue bien un pôle d’équipement communal, enserré dans 
un tissu urbain. En conséquence, le groupe scolaire Mari Curie sis rue du Bois Praud est classé en 
zone à vocation d’équipement d’intérêt et services publics US

Modification du zonage UMd1 vers un zonage US 
sur l’emprise foncière de l’école Marie Curie (14 
rue du bois praud) dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

Modifier la hauteur de R+2+C à R+3+C sur la parcelle 
CW183.

La centralité émergente constituée autour de la gare de Vertou et de sa future place centrale, 
située en limite sud du territoire communal, est identifiée en tant que telle dans le PADD du PLUm. 
Positionné de part et d’autre de la Route de Clisson, ce quartier connaît aujourd’hui un 
développement très différencié, qui devrait être conforté par les aménagement et opérations 
futures. En effet, le principe d’aménagement retenu est d’instaurer un dialogue permanent entre 
les rives sud et nord, en cassant la logique purement routière aujourd’hui à l’oeuvre, pour y 
substituer à terme un aménagement de type «avenue », avec des accroches de front bâti au 
contact de la Route de Clisson, auquel devront être associées des percées visuelles et 
paysagères. Cette nouvelle perspective paysagère devra s’infiltrer depuis la Route de Clisson vers 
le bois des Gripôts. Elle accompagnera une densification progressive à mesure que l’on se 
rapproche de la partie boisée au nord, en même temps que l’on s’éloigne des nuisances sonores 
générées par les voies routière et ferrée au sud. Cette densification devra s’opérer par plusieurs 
constructions à destination de logements pouvant présenter des hauteurs et formes variables, 
bénéficiant ainsi du confort de vie et d’usage que peut procurer un environnement préservé, tout 
en étant à proximité d’un véritable centre urbain et de ses aménités. La partie nord, 
sébastiennaise, est ainsi destinée à recevoir à terme les opérations les plus ambitieuses en terme 
de programmation de logements (probablement plusieurs centaines), pouvant même recevoir une 
certaine part de mixité fonctionnelle (bureaux, équipements publics). Toutefois, celles-ci ne 
pourront être mises en oeuvre qu’une fois les conditions d’aménagement et d’acceptabilité du 
projet pleinement réunies et satisfaites, sur la frange urbaine au sud, jouxtant la Route de Clisson, 
tant dans sa composante espace public, avec un réaménagement complet de la section de voie, 
que dans sa partie habitée attenante. En conséquence, un renouvellement urbain qui s'opérerait 
dès à présent sur les constructions aspectant la Route de Clisson dans sa partie sébastiennaise, 
et dont la parcelle CW183, constituerait un élément déstabilisateur pour le processus à engager 
dans son ensemble. La volonté de Nantes Métropole, n'est pas en l'espèce de figer le bâti existant 
pour de nombreuses années, mais bien de conduire en peine cohérence des opérations 
d'aménagement ambitieuses, tant sur le front de la Route de Clisson, que sur les arrières de cette 
façade routière à requalifier en profondeur, afin de lui conférer les atours d'une véritable centralité 
de quartier, amène et sécurisée. C'est pour cette raison que la règle des hauteurs n'a pas vocation 
à être appliquée de façon immédiate, dans l'attente des études plus approfondies qui s'avèrent 
nécessaire au stade de la présente approbation du PLUm, et que cette règle est assortie d'une 
servitude dite de constructibilité limitée qui s'appliquera pour une durée maximale de 5 ans à 
compter de la présente approbation du PLUm.
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935 Anonyme Anonyme Pas de modification du dossier.

1261 PAILLUSSEAU Bernard DI67

1419 LEMOINE Jean Rene Pas de modification du dossier.

Positionner sur la parcelle DM 30, le long de la limite avec 
la parcelle DM 29, entre la rue de la libération et la 
parcelle DM 416, un principe de liaison modes actifs et 
classer la partie sud de la parcelle DM 30 (attenante à la 
parcelle DM 416) en zone Nl.

rue de la 
libération

DM29,30,4
16

L'accès du Bois Praud est aujourd'hui aisément accessible par la rue du Bois Praud à l'ouest et 
l'avenue de la Martellière au sud. En outre, les liaisons par modes actifs (piétons et cycles) sont 
facilités au quotidien par des aménagements sis avenue de la Martellière. De cette manière, il peut 
bénéficier à l'ensemble des habitants et usagers du quartier. Enfin, il est préservé de toute 
urbanisation par un classement en zone naturelle de loisirs Nl, et un classement en Espaces 
Boisés Classés au règlement graphique du PLUm ; de même le fond de la parcelle cadastrée 
section DM n° 30 est préservé par un classement en Espaces Boisés Classés pour les boisements 
les plus intéressants, et par le classement en secteur patrimonial réservé UMd2p, dont le 
règlement spécifique est de nature à, sinon interdire toute urbanisation ou aménagement, à 
assurer leur parfaite insertion dans cet environnement urbain et paysagé de qualité. En 
conséquence, le dossier de PLUm approuvé est inchangé.

Modifier le zonage UMd2p vers UMd1 sur la parcelle DI67 
et Rétablir l’Espace Paysager à Protéger (EPP) comme au 
PLU actuel.

Rue des 
prés naux

La caractérisation et la protection des secteurs revêtant un intérêt patrimonial a été consacré au 
PLUm par un zonage adapté. Ce dernier doit permettre, au travers d’un outil réglementaire 
spécifique et circonstancié, de préserver les qualités originelles des anciens hameaux qui 
participent à la qualité du cadre de vie des sébastiennais et sébastiennaises. Ainsi, et 
conformément aux orientations du PADD qui visent à donner accès à chacune et chacun à un 
cadre de vie, des paysages, un patrimoine naturel et culturel qui font l’identité du territoire et sont 
vecteurs d’ambiance particulière appréciée des habitants, il est essentiel de protéger à la fois les 
coeurs d’ilot verts de toute urbanisation excessive et intempestive, en ce qu’elle dégraderait un 
cadre de vie qui est l’héritage de notre histoire commune et le garant d’une attractivité pérenne de 
nos territoires urbains. En l’espèce, le quartier du Douet est reconnu par avoir conservé nombre de 
caractères anciens, dont une organisation et un langage architectural typiques du Sud-Loire, et qui 
justifient tout à fait qu’un niveau de protection particulier lui soit octroyé. En conséquence, la 
parcelle cadastrée section DI n°67 sise rue des Pré naux est maintenue en zone urbaine mixte 
UM, secteur d’habitat pavillonnaire UMd2, sous-secteur d’intérêt patrimonial UMd2p au PLUm 
approuvé ; quant aux EPP, ils sont réduits sur la partie est de la parcelle, donnant sur la rue des 
Pré Naux, de façon à ne pas gréver de manière disproportionnée et non justifiée les capacités à 
construire de ladite parcelle, les EPP n’étant maintenus qu’en fond de parcelle, car seuls 
contribuant au maintien du caractère paysager du coeur de l’ilot tout entier.

Rétablissement de l’Espace Paysager à Protéger 
(EPP) tel qu'il existait au PLU sur la parcelle DI67 
dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

Limiter la densification dans le secteur de la rue lieutenant 
Augé.

Rue 
Lieutenant 
Augé

La densification souhaitée et planifiée par le PLUm du secteur dénommé "Placis-Martellière", 
procède de la volonté conjointe de Nantes Métropole et de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, 
d'intensifier les centralités urbaines, là où elles sont le mieux pourvues équipements collectifs, dont 
une desserte satisfaisante en transports en commun, en services et commerces de proximité. A 
cet égard, le quartier Placis-Martellière recèle l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à cette 
intensification souhaitée et affichée au PADD du PLUm. Pour autant, la Métropole, en parfait 
accord avec la Ville de Saint-Sébatien-sur-Loire, ont souhaité à travers le PLUm et notamment son 
règlement graphique, accorder toute sa place à un cadre de vie préservé, aéré et où la mise en 
valeur des qualités paysagère soit réellement mise en oeuvre. Ainsi, les délimitations respectives 
des secteurs de centralité UMa et à dominante pavillonnaire UMd1 sur la rue du lieutenant Augé 
procède de cette recherche d'un compromis entre d'une part la nécessité de permettre le 
renouvellement de la ville sur elle-même, celui-ci étant considéré comme nécessaire et 
incontestable par la commission d'enquête du PLUm, et d'autre part, du souci de préserver un 
cadre de vie paysagé et agréable pour les résidents, actuels et futurs. En conséquence, la 
délimitation de la zone UM, secteur de centralité UMa est inchangée au PLUm approuvé.
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1449 AUMON Yyves Pas de modification du dossier.

1/ Réaménager les voiries afin de facilité le 
développement des transports en commun, des 
déplacements doux, et la mobilité des personnes à 
mobilité réduite. (marges de recul). 

2/ Limiter la densification urbaine ainsi que la construction 
de logements collectifs. 

3/ Prévoir un nouveau franchissement de la loire. 

4/ Créer une zone d'activités, notamment sur le secteurs 
des Landelettes, route de Clisson. 

5/ Supprimer les Espaces Boisés Classés (EBC) sans 
présence de végétation réelle.

Saint-
Sébastien 
sur Loire

L'ensemble des 24 communes de l'agglomération, et à une échelle infra-communale, l'ensemble 
des quartiers qui constituent le cadre de vie quotidien des habitants, ont fait l'objet d'une attention 
toute particulière dans la démarche d'élaboration du PLUm. Pour preuve, l'important volet de 
dialogue citoyen qui a été mené durant toute la phase d'élaboration du projet. Il en a résulté un 
souci d'adapter le PLUm aux circonstances locales, par un panel étoffé d'outils adaptés et 
suffisamment souples pour que les communes, compétentes dans la délivrance des autorisations 
d'urbanisme, soient tout à fait en mesure d'apprécier la pertinence des projets particuliers au 
regard du projet plus global de développement de la métropole. Nantes 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. Pour autant, Nantes 
Métropole a eu recours à tout outil à sa disposition afin de pouvoir réellement mettre en oeuvre les 
objectifs qu'elle s'est elle-même assigné, en totale concertation avec les habitants et la commune : 
marges de reculs, emplacements réservés au profit de la commune ou de Nantes Métropole, 
concourent tous à leur manière à construire une ville amène et aisément accessible pour tous les 
publics. La densification urbaine a été reconnue nécessaire et incontestable par la commission 
d'enquête du PLUm. En effet, le processus d'intensification des centralités les mieux équipés, 
objectif avoué du PLUm, au travers notamment de son PADD, est en pleine cohérence avec les 
lois SRU, Grenelle I et II qui visent à limiter la consommation des sols naturels et agricoles, tout en 
permettant au PLUm d'être compatible avec le Programme Local de l'Habitat de la métopole. 
Ainsi, le PLUm prévoit, notamment au travers ses dispositions réglementaires, une densification 
raisonnée et circonstanciée, en priorisant clairement les localisations d’urbanisation préférentielle, 
au profit des résidents actuels et futurs de Saint-Sébastien-sur-Loire, tout en leur garantissant un 
cadre de vie vert, aéré et qualitatif. La problématique des franchissements de la Loire comme 
enjeu de cohérence et de dynamisme  du territoire est essentielle. Depuis vingt ans, en 
accompagnement du développement de  l’agglomération, de nouveaux ponts sur la Loire ont été 
construits : ponts W. Brandt et Trois Continents en 1995, passerelle piétonne V. Schoelcher en 
2001, ponts L. S. Senghor et E. Tabarly  en 2010 et 2011. Pour autant et compte tenu de la 
poursuite du développement urbain, notamment à l’échelle de la centralité métropolitaine, les 
besoins de mobilité de part et d’autre de la Loire ou vers l’Île de Nantes augmentent. Les objectifs 
poursuivis sont les suivants : amplifier l’action de la  métropole pour faire évoluer les 
comportements de mobilité vers toujours plus de transports  collectifs et de modes doux sans pour 
autant opposer les modes entre eux ; optimiser l’existant  avant de proposer de nouvelles solutions 
ajustées au fil du temps à l’évolution des besoins. Enfin, le principe d’un nouveau franchissement 
de Loire est acté dans le PADD, même s’il n’est pas précisément localisé et donc cartographié. Le 
secteur des Landelettes est identifié au PLUm comme un secteur à urbaniser à terme (zone 2AU), 
mais dont les orientations et conditions d'aménagement n'ont pu être définies de façon 
suffisamment précises pour être traduites au présent PLUm. Ainsi, le volet programmation ne 
pourra y être décliné qu'au travers une évolution future du document d'urbanisme. Pour autant, le 
PLUm prévoit, via les orientations du PADD, qu'une recherche de mixité des fonctions urbaines est 
essentielle à la réalisation d'une ville résiliente face aux défis climatiques notamment. En ce sens, 
et si le zonage futur du secteur des Landelettes ne peut être précisé au stade de l'approbation du 
présent PLUm, il ne peut être exclu aucune option ni aucune vocation, dont celle tournée vers 
l'activité économique. Par ailleurs, les zones dévolues de manière spécifiques à l'activité 
économique, sont bien présentes dans le PLUm approuvé, et sont tout à fait de nature, par les 
capacités constructives qu'elles offrent, à répondre positivement aux besoins recensés et avérés 
en la matière. Enfin, 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 consistant à 
supprimer de façon systématique les EBC. Le PLUm approuvé répondant d'ores et déjà aux 
objectifs évoqués ici, il est est donc inchangé au regard des motifs précisés.
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1477 Modifier la hauteur en R+3+c sur la parcelle CW175. CW 175 Pas de modification du dossier.

1506 BRELET Loïc Lion d'Or DH255 Pas de modification du dossier.

1631 DOUSSET Gilles CP 114

PELLOQUIN Patricia et 
Jérome 

Route de 
Clisson

La centralité émergente constituée autour de la gare de Vertou et de sa future place centrale, 
située en limite sud du territoire communal, est identifiée en tant que telle dans le PADD du PLUm. 
Positionné de part et d’autre de la Route de Clisson, ce quartier connaît aujourd’hui un 
développement très différencié, qui devrait être conforté par les aménagement et opérations 
futures. En effet, le principe d’aménagement retenu est d’instaurer un dialogue permanent entre 
les rives sud et nord, en cassant la logique purement routière aujourd’hui à l’oeuvre, pour y 
substituer à terme un aménagement de type «avenue », avec des accroches de front bâti au 
contact de la Route de Clisson, auquel devront être associées des percées visuelles et 
paysagères. Cette nouvelle perspective paysagère devra s’infiltrer depuis la Route de Clisson vers 
le bois des Gripôts. Elle accompagnera une densification progressive à mesure que l’on se 
rapproche de la partie boisée au nord, en même temps que l’on s’éloigne des nuisances sonores 
générées par les voies routière et ferrée au sud. Cette densification devra s’opérer par plusieurs 
constructions à destination de logements pouvant présenter des hauteurs et formes variables, 
bénéficiant ainsi du confort de vie et d’usage que peut procurer un environnement préservé, tout 
en étant à proximité d’un véritable centre urbain et de ses aménités.La partie nord, sébastiennaise, 
est ainsi destinée à recevoir à terme les opérations les plus ambitieuses en terme de 
programmation de logements (probablement plusieurs centaines), pouvant même recevoir une 
certaine part de mixité fonctionnelle (bureaux, équipements publics). Toutefois, celles-ci ne 
pourront être mises en oeuvre qu’une fois les conditions d’aménagement et d’acceptabilité du 
projet pleinement réunies et satisfaites, sur la frange urbaine au sud, jouxtant la Route de Clisson, 
tant dans sa composante espace public, avec un réaménagement complet de la section de voie, 
que dans sa partie habitée attenante. En conséquence, un renouvellement urbain qui s'opérerait 
dès à présent sur les constructions aspectant la Route de Clisson dans sa partie sébastiennaise, 
et dont la parcelle CW175, constituerait un élément déstabilisateur pour le processus à engager 
dans son ensemble. La volonté de Nantes Métropole, n'est pas en l'espèce de figer le bâti existant 
pour de nombreuses années, mais bien de conduire en peine cohérence des opérations 
d'aménagement ambitieuses, tant sur le front de la Route de Clisson, que sur les arrières de cette 
façade routière à requalifier en profondeur, afin de lui conférer les atours d'une véritable centralité 
de quartier, amène et sécurisée. C'est pour cette raison que la règle des hauteurs n'a pas vocation 
à être appliquée de façon immédiate, dans l'attente des études plus approfondies qui s'avèrent 
nécessaire au stade de la présente approbation du PLUm, et que cette règle est assortie d'une 
servitude dite de constructibilité limitée qui s'appliquera pour une durée maximale de 5 ans à 
compter de la présente approbation du PLUm

Réduire les hauteurs maximales autorisées sur le secteur 
du Lion d’or pour préserver les maisons situées en arrière.

Le quartier du Lion d'or est identifié au PLUm comme une centralité de quartier devant être 
confortée, et consacrée au règlement graphique par un classement en zone urbaine mixte UM, 
secteur de ville animée UMa. Ceci signifie que des dispositions, notamment au travers du 
règlement, mais aussi d'une OAP sectorielle dédiée, encadrent les constructions à venir le cas 
échéant. Ces dernières devront dès lors répondre à la fois à l'objectif d'intensification recherché, 
mais également s'insérer de façon harmonieuse dans un environnement déjà constitué. Les 
dispositions relatives à l'ensoleillement par des reculs et des gabarits adaptés, la végétalisation et 
la qualification des espaces publics vont dans le sens de la préservation de l'intimité des résidents 
actuels et futurs, et sont de nature à leur garantir un cadre de vie de qualité, et ce de façon 
pérenne. Le document d'urbanisme répondant ainsi à l'objectif recherché, le PLUm approuvé est 
par conséquent inchangé.

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CP114.

7, chemin de 
la Petite 
Galerne

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, après examen attentif et 
comme suite à l'observation émise dans le cadre de l'enquête publique, la parcelle cadastrée 
section CP n°114 ne recèle pas les qualités écologiques ou environnementales justifiant d'un 
classement en Espaces Paysagés à Protéger. En conséquence, le classement en EPP au 
règlement graphique sur la parcelle CP114 est supprimé au PLUm approuvé.

Suppression de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur la parcelle CP114 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).
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1649 LE FOL Marc CP 115

1667 Pas de modification du dossier.

1856 GALLOU Martine Modifier le zonage Nn en 2AU sur la parcelle CP189. CP 189 Pas de modification du dossier.

1887 GUITTET Lydie Modification du zonage de UMb en Nl.

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CP115.

Chemin de 
la Petite 
Galerne

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, après examen attentif et 
comme suite à l'observation émise dans le cadre de l'enquête publique, la parcelle cadastrée 
section CP n°115 ne recèle pas les qualités écologiques ou environnementales justifiant d'un 
classement en Espaces Paysagés à Protéger. En conséquence, le classement en EPP au 
règlement graphique sur la parcelle CP115 est supprimé au PLUm approuvé

Suppression de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur la parcelle CP115 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

DIVERSAY SARL 
ANTIGONE

Modifier le zonage d’Nl vers 2AU sur les parcelles 
CW97,222.

174, rue des 
Plantes

CW 97 et 
222

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, les parcelles cadastrées section CW n° 97 et 222 sises rue des Plantes à Saint-Sébastien-
sur-Loire et classées en zone naturelle de loisirs Nl sont constitutives du vaste espace naturel 
protégé du bois des Gripots, reconnu comme réservoir de biodiversité à l'échelle de la Métropole. 
Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel est l'objectif 
du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. L'extension de la 
zone à urbaniser 2AU aurait pour effet de réduire de manière significative les espaces naturels 
protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En conséquence, les terrains CW97 et 
CW222 restent classés en zone naturelle de loisirs Nl au PLUm approuvé.

rue de la 
pyramide

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, la parcelle cadastrée section CP n° 189 sise rue de la Pyramide à Saint-Sébastien-sur-Loire 
et classée en zone naturelle de qualité Nn est constitutive du vaste espace naturel protégé des 
Onchères. Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel 
est l'objectif du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. Le 
classement de cette parcelle zone urbaine constructible aurait pour effet de réduire de manière 
significative les espaces naturels protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En 
conséquence, la parcelle CP189 est classée en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé

Modifier le zonage d'UMb vers Nl sur les parcelles 
CZ54,175.

Rue Bonne 
Garde et rue 
d'Hasparren

CZ 54 et 
175

Comme suite à l'observation émise dans le cadre l'enquête publique du PLUm, le zonage de l'aire 
de jeux et de la zone de détente de la résidence du Clos Toreau et cadastrée section CZ n° 54 et 
175 à Nantes, est modifié en Nl pour être cohérent avec l'activité de plein air de la zone.
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1888 GUITTET Lydie 

1889 Pas de modification du dossier.

1891 LE DIVELEC Arnaud 

1893 CASSARD Loïc CP 3 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage sur l’ilot Biarritz à Nantes et modifier le 
zonage UMc vers UMd1 du 26 au 58 rue bonne garde à 
Saint-Sébastien.

26 au 58 rue 
bonne garde 
à Saint-
Sébastien

Comme suite à l'observation émise dans le cadre l'enquête publique du PLUm, le zonage de l'aire 
de jeux et de la zone de détente de la résidence du Clos Toreau et cadastrée section CZ n° 54 et 
175, est modifié en Nl pour être cohérent avec l'activité de plein air de la zone. Le versant nord de 
la rue Bonne Garde, en deçà du n°56, a fait l’objet d’un classement en secteur UMd1 au projet de 
PLUm arrêté. Celui-ci répond à la volonté de garantir une qualité de vie agréable et apaisée. Ainsi, 
la dimension paysagère à donner au quartier a fait l’objet d’une attention toute particulière. Ce 
classement en secteur UMd1 consacre en outre une gradation dans les gabarits à donner aux 
bâtiments, à mesure que l’on s’éloigne du boulevard E. Gabory, ce dernier étant destiné à 
accueillir les bâtiments de hauteurs plus importantes. En conséquence, les délimitations 
respectives des secteurs UMc et UMd1 le long de la rue Bonne Garde, côté sébastiennais, telles 
que figurant au projet de PLUm arrêté et soumis à enquête publique sont maintenues au PLUm 
approuvé. Quant au PC de 130 logements du 28 au 56 rue Bonne Garde déposé en mairie de 
Saint-Sébastien-sur-Loire en date du 27/07/2018, il est sans objet pour le PLUm, car instruit au 
regard des règles du PLU en vigueur au moment de l’enquête publique.

Modification du zonage Umb vers Nl sur les 
parcelles CZ 54 et 175 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

RESIDENTS DU 24 RUE 
BONNE GARDE  

Refuser la construction d’un immeuble de 130 logements 
du 28 au 56 rue bonne garde.

Rue Bonne 
Garde

Le versant nord de la rue Bonne Garde, en deçà du n°56, a fait l’objet d’un classement en secteur 
UMd1 au projet de PLUm arrêté. Celui-ci répond à la volonté de garantir une qualité de vie 
agréable et apaisée. Ainsi, la dimension paysagère à donner au quartier a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Ce classement en secteur UMd1 consacre en outre une gradation dans 
les gabarits à donner aux bâtiments, à mesure que l’on s’éloigne du boulevard E. Gabory, ce 
dernier étant destiné à accueillir les bâtiments de hauteurs plus importantes. En conséquence, les 
délimitations respectives des secteurs UMc et UMd1 le long de la rue Bonne Garde, côté 
sébastiennais, telles que figurant au projet de PLUm arrêté et soumis à enquête publique sont 
maintenues au PLUm approuvé. Quant au PC de 130 logements du 28 au 56 rue Bonne Garde 
déposé en mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire en date du 27/07/2018, il est sans objet pour le 
PLUm, car instruit au regard des règles du PLU en vigueur au moment de l’enquête publique.

Modifier le zonage UMd2 vers l'UMd1p sur les parcelles 
CK83,86.

rue de la 
savarière

CK 83 et 
86

Comme suite à l'observation émise dans le cadre de l'enquête publique du PLUm, et après 
examen attentif des éléments de contexte, il apparaît qu'une évolution tout à fait mineure du 
règlement graphique est opportune en l'espèce. En effet, les parcelles cadastrée section CK n° 83 
et 86, bien que constitutives du ancien hameau des Savarières, sont également à considérer à 
l'aune de leur situation en milieu urbain pleinement constitué, à proximité des aménités et services 
urbains (enseignement, loisirs, et transports en commun notamment), et dans un environnement 
paysagé qualitatif, protégé au règlement graphique du PLUm, par un classement en Espaces 
Boisés Classés des boisements existants. Ainsi, il apparaît que le classement en secteur 
pavillonnaire UMd1p, au lieu de UMd2p, permet de satisfaire à un renouvellement urbain de la ville 
sur elle-même, considéré comme nécessaire et incontestable par la commission d'enquête, tout 
en préservant un cadre de vie de qualité, dans un environnement préservé ; cette évolution du 
règlement graphique du PLUm n'étant pas de nature à modifier sensiblement les conditions 
d'urbanisation du site. En conséquence, les parcelles CK83 et CK86 sont classées en zone 
urbaine mixte U, secteur pavillonnaire UMd1p au PLUm approuvé.

Modification du zonage UMd2 vers l'UMd1p sur 
les parcelles CK83,86 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

Modifier le zonage Nn en un zonage constructible sur la 
parcelle CP3.

rue de la 
pyramide

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, la parcelle cadastrée section CP °3 sise rue des Onchères à Saint-Sébastien-sur-Loire et 
classée en zone naturelle de qualité Nn est constitutive du vaste espace naturel protégé des 
Onchères. Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel 
est l'objectif du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. Le 
classement de cette parcelle zone urbaine constructible aurait pour effet de réduire de manière 
significative les espaces naturels protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En 
conséquence, la parcelle CP3 est classée en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé.
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1894 THEBAUD Chantal CP 2 Pas de modification du dossier.

1896 GUICHON Marie-Pierre CZ 62

1897 GORAUD Dominique CZ61

Modifier le zonage Nn en un zonage constructible sur la 
parcelle CP2.

rue de la 
pyramide

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, la parcelle cadastrée section CP °2 sise rue des Onchères à Saint-Sébastien-sur-Loire et 
classée en zone naturelle de qualité Nn est constitutive du vaste espace naturel protégé des 
Onchères. Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel 
est l'objectif du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. Le 
classement de cette parcelle zone urbaine constructible aurait pour effet de réduire de manière 
significative les espaces naturels protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En 
conséquence, la parcelle CP2 est classée en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé.

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CZ62.

14, rue des 
Hêtres

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, il apparaît après examen 
attentif de la situation et du contexte, que la parcelle cadastrée section CZ n° 62 sise rue des 
Hêtres à Saint-Sébastien-sur-Loire ne recèle pas d'éléments environnementaux ou paysagés 
nécessitant un classement en Espaces Paysager à Protéger. En conséquence, le classement en 
EPP au règlement graphique sur la parcelle CZ62 est supprimé au PLUm approuvé. 

Suppression de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur la parcelle CZ62 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

Supprimer l'Espace Boisé Classé (EBC) sur la parcelle 
CZ61.

12, rue des 
Hêtres

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, il apparaît après examen 
attentif de la situation et du contexte, que la parcelle cadastrée section CZ n° 61 sise rue des 
Hêtres à Saint-Sébastien-sur-Loire ne recèle pas d'éléments environnementaux ou paysagés 
nécessitant un classement en Espace Paysager à Protéger. En conséquence, les classements en 
EBC et en EPP au règlement graphique sur la parcelle CZ61 est supprimé au PLUm approuvé.

Suppression de l’Espace Boisé Classé (EBC) et 
de l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CZ61 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).
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1912 DOLLET Monique Pas de modification du dossier.

1922 CASSARD Michel BT287,288 Pas de modification du dossier.

Harmoniser les hauteurs en R+3+C sur la partie Saint-
Sébastien pour être en cohérence avec les hauteurs sur la 
commune de Vertou sur la route de Clisson (zone UMa).

Route de 
Clisson

CW 185 et 
201

La centralité émergente constituée autour de la gare de Vertou et de sa future place centrale, 
située en limite sud du territoire communal, est identifiée en tant que telle dans le PADD du PLUm. 
Positionné de part et d’autre de la Route de Clisson, ce quartier connaît aujourd’hui un 
développement très différencié, qui devrait être conforté par les aménagement et opérations 
futures. En effet, le principe d’aménagement retenu est d’instaurer un dialogue permanent entre 
les rives sud et nord, en cassant la logique purement routière aujourd’hui à l’oeuvre, pour y 
substituer à terme un aménagement de type «avenue », avec des accroches de front bâti au 
contact de la Route de Clisson, auquel devront être associées des percées visuelles et 
paysagères. Cette nouvelle perspective paysagère devra s’infiltrer depuis la Route de Clisson vers 
le bois des Gripôts. Elle accompagnera une densification progressive à mesure que l’on se 
rapproche de la partie boisée au nord, en même temps que l’on s’éloigne des nuisances sonores 
générées par les voies routière et ferrée au sud. 

Cette densification devra s’opérer par plusieurs constructions à destination de logements pouvant 
présenter des hauteurs et formes variables, bénéficiant ainsi du confort de vie et d’usage que peut 
procurer un environnement préservé, tout en étant à proximité d’un véritable centre urbain et de 
ses aménités.
La partie nord, sébastiennaise, est ainsi destinée à recevoir à terme les opérations les plus 
ambitieuses en terme de programmation de logements (probablement plusieurs centaines), 
pouvant même recevoir une certaine part de mixité fonctionnelle (bureaux, équipements publics). 
Toutefois, celles-ci ne pourront être mises en oeuvre qu’une fois les conditions d’aménagement et 
d’acceptabilité du projet pleinement réunies et satisfaites, sur la frange urbaine au sud, jouxtant la 
Route de Clisson, tant dans sa composante espace public, avec un réaménagement complet de la 
section de voie, que dans sa partie habitée attenante. 

En conséquence, un renouvellement urbain qui s'opérerait dès à présent sur les constructions 
aspectant la Route de Clisson dans sa partie sébastiennaise, et dont les parcelles CW185 et 
CW201, constituerait un élément déstabilisateur pour le processus à engager dans son ensemble. 
La volonté de Nantes Métropole, n'est pas en l'espèce de figer le bâti existant pour de nombreuses 
années, mais bien de conduire en peine cohérence des opérations d'aménagement ambitieuses, 
tant sur le front de la Route de Clisson, que sur les arrières de cette façade routière à requalifier 
en profondeur, afin de lui conférer les atours d'une véritable centralité de quartier, amène et 
sécurisée. 
C'est pour cette raison que la règle des hauteurs n'a pas vocation à être appliquée de façon 
immédiate, dans l'attente des études plus approfondies qui s'avèrent nécessaire au stade de la 
présente approbation du PLUm, et que cette règle est assortie d'une servitude dite de 
constructibilité limitée qui s'appliquera pour une durée maximale de 5 ans à compter de la 
présente approbation du PLUm.

Modifier le zonage d’UMd1 à UMa sur les parcelles 
BT287,288.

7 bis, rue du 
Lieutenant 
Augé

La densification souhaitée et planifiée par le PLUm du secteur dénommé "Placis-Martellière", 
procède de la volonté conjointe de Nantes Métropole et de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, 
d'intensifier les centralités urbaines, là où elles sont le mieux pourvues équipements collectifs, dont 
une desserte satisfaisante en transports en commun, en services et commerces de proximité. A ce 
titre, le quartier Placis-Martellière recèle l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à cette 
intensification souhaitée et affichée au PADD du PLUm. Pour autant, la Métropole, en parfait 
accord avec la Ville de Saint-Sébatien-sur-Loire, ont souhaité à travers le PLUm et notamment son 
règlement graphique, accorder toute sa place à un cadre de vie préservé, aéré et où la mise en 
valeur des qualités paysagère soit réellement mise en oeuvre. Ainsi, les délimitations respectives 
des secteurs de centralité UMa et à dominante pavillonnaire UMd1 sur la rue du lieutenant Augé 
procède de cette recherche d'un compromis entre d'une part la nécessité de permettre le 
renouvellement de la ville sur elle-même, celui-ci étant considéré comme nécessaire et 
incontestable par la commission d'enquête du PLUm, et d'autre part, du souci de préserver un 
cadre de vie paysagé et agréable pour les résidents, actuels et futurs. En conséquence, les 
parcelles cadastrées BT287 et BT 288 sont classées en zone urbaine mixte UM, secteur 
pavillonnaire UMd1 au PLUm approuvé
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1938 DOLLET Monique Pas de modification du dossier.

2150 Anonyme Anonyme BW 117 Pas de modification du dossier.

2215 ZENAIDI malika CZ 57

Ajuster le zonage constructible (2AU/UMd1). Augmenter 
au nord la limite de ces zonages jusqu’au chemin Barrault.

Chemin 
Barrault

CW 97 et 
222

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, les parcelles cadastrées section CW n° 97 et 222 sises rue des Plantes à Saint-Sébastien-
sur-Loire et classées en zone naturelle de loisirs Nl sont constitutives du vaste espace naturel 
protégé du bois des Gripots, reconnu comme réservoir de biodiversité à l'échelle de la Métropole. 
Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel est l'objectif 
du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. L'extension de la 
zone à urbaniser 2AU aurait pour effet de réduire de manière significative les espaces naturels 
protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En conséquence, les terrains CW97 et 
CW222 restent classés en zone naturelle de loisirs Nl au PLUm approuvé

Ajouter un périmètre patrimonial sur le manoir de la 
Gibraye et ses dépendances (BW117).

boulevard 
des Pas 
enchantés

Sans suite. L’objectif souhaité était déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, la parcelle 
cadastrée section BW n° 117 sise boulevard des Pas enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire est 
classée en zone urbaine mixte UM, secteur patrimonial UMd2p, et dont le règlement spécifique, 
reconnaît le caractère et la valeur patrimonial du site, et est de nature à la préserver. Le PLUm 
approuvé est donc inchangé sur ce point.

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) de la 
parcelle CZ57p.

rue des 
hêtres

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, il apparaît après examen 
attentif de la situation et du contexte, que la parcelle cadastrée section CZ n° 57 sise rue des 
Hêtres à Saint-Sébastien-sur-Loire ne recèle pas d'éléments environnementaux ou paysagés 
nécessitant un classement en Espaces Paysager à Protéger. En conséquence, le classement en 
EPP au règlement graphique sur la parcelle CZ57 est supprimé au PLUm approuvé

Suppression de l’Espace Paysager à Protéger 
(EPP) de la parcelle CZ57p dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).
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2477 AUMON colette Pas de modification du dossier.

1/ Accroitre la capacité commerciale entre le Lion d'Or et 
le Fresne Rond.

2/ Développer l'habitat pavillonnaire le long de la route de 
Clisson

3/ Développer du tertiaire sur le secteur des Landelettes

4/ Maintenir la zone UE sur l'ex entreprise Renault 
(DE366).5/ Créer un Espace Boisé Classé (EBC) parcelle 
DE373 et CV88

Route de 
Clisson

DE 366 et 
373

La Route de Clisson a fait l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre de l'élaboration du 
présent PLUm. En effet, cet axe emblématique et entrée de ville majeure du sud-est de 
l'agglomération nantaise, voit un certain nombre de dispositions spécifiques lui être assignées. 
Tout d'abord, un schéma global d'organisation a présidé à la volonté de séquencer les centralités 
à égrener et à conforter le long de cet axe. Ainsi, le Lion d'or à l'ouest, l'Ouche Catin au centre et 
la gare de Vertou à l'est constituent les centralités de quartier, consacrées par un zonage de type 
UMa ville animée, ainsi qu'un périmètre définissant une polarité commerciale de proximité. En 
dehors de ces derniers périmètres, et donc dans les autres secteurs de la Route de Clisson, 
formant les interstices des centralités ci-dessus précisés, c'est un classement en zone urbaine 
mixte, secteur pavillonnaire UMd1 qui prévaut ; ce dernier étant de nature à préserver un cadre de 
vie aéré, vert et qualitatif pour les résidents actuels et futurs. C'est pour cette même raison que la 
parcelle cadastrée section DE n° 336 a été classée en zone urbaine mixte UM, secteur ville 
apaisée UMd1 ; ce dernier acceptant tout à fait une part de mixité fonctionnelle. Toutefois, et en 
cohérence avec l'orientation du PADD visant à privilégier le développement commercial dans les 
centralités, mais également avec l'OAP thématique commerce, le commerce de détail devra se 
polariser au sein des centralités ci-dessus précisées, et ne pourra donc se développer que de 
manière modérée en dehors de ces mêmes centralités. Le PLUm prévoit en outre, notamment à 
travers ses dispositions réglementaires, une densification raisonnée et circonstanciée, en 
priorisant clairement les localisations d’urbanisation préférentielle. Le secteur des Landelettes est 
identifié au PLUm comme un secteur à urbaniser à terme (zone 2AU), mais dont les orientations et 
conditions d'aménagement n'ont pu être définies de façon suffisamment précises pour être 
traduites au présent PLUm. Ainsi, le volet programmation ne pourra y être décliné que par une 
évolution future du document d'urbanisme. Pour autant, le PLUm prévoit, via les orientations du 
PADD, qu'une recherche de mixité des fonctions urbaines est essentielle à la réalisation d'une ville 
résiliente face aux défis climatiques notamment. En ce sens, et si le zonage futur du secteur des 
Landelettes ne peut être précisé au stade de l'approbation du présent PLUm, il ne peut être exclu 
aucune option ni aucune vocation, dont celle tournée vers l'activité économique. Par ailleurs, les 
zones dévolues de manière spécifiques à l'activité économique, sont bien présentes dans le PLUm 
approuvé, et sont tout à fait de nature, par les capacités constructives qu'elles offrent, à répondre 
positivement aux besoins recensés et avérés en la matière. Enfin, 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 consistant à classer en Espaces Boisés Classés les parcelles 
cadastrées section CV n° 88 sise rue de la Noë Cottée, et section DE n° 373 sise rue des 
Bernardières. Le PLUm approuvé répondant d'ores et déjà aux objectifs invoqués ici, il est par 
conséquent inchangé au regard de ces motifs.
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2649 CORMIER Tristan DL 169 Pas de modification du dossier.

2694 CASSARD Bernard CP 4 Pas de modification du dossier.

2749 BOTTEREAU Bertrand Ajuster l'Espace Boisé Classé (EBC) sur la parcelle CI30. CI30 Pas de modification du dossier.

2785 Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage des parcelles adressées rue Elisa 
Mercoeur d’UMd1 vers UMd2p et demande d’informations 
sur le devenir de la parcelle DL169.

rue Elisa 
Mercoeur

La différentiation opérée antre les secteurs UMd1 et UMd2 s'explique par le caractère spécifique 
de ces derniers. En effet, ils présentent des qualités urbaines, architecturales, et finalement 
patrimoniales qui justifient qu'on leur accorde une attention particulière. En l'espèce, certains 
secteurs de la rue Elisa Mercoeur se voient reconnaître un tel statut patrimonial, notamment au 
regard de l'ordonnancement régulier des façades, de la qualité paysagère conférée par les 
clôtures, une relative homogénéité dans l’époque de construction et les gabarits des maisons ; 
éléments reconnus qui participent à établir un cadre de vie de qualité. S'agissant de la demande 
de renseignement sur la parcelle DL 169, elle est sans objet pour le PLUm ; il est toutefois 
possible de se rapprocher des services instructeurs des autorisations d’urbanisme, afin d’avoir la 
réponse à la demande de renseignement.

Modifier le zonage Nn en un zonage constructible sur la 
parcelle CP4.

rue des 
onchères

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et en cohérence avec les orientations du PADD 
du PLUm qui visent à réduire la consommation des terres agricoles et naturelles d'une part, et à 
protéger les espaces naturels remarquables d'autre, il n'est pas donné suite à cette demande. En 
effet, la parcelle cadastrée section CP °4 sise rue des Onchères à Saint-Sébastien-sur-Loire et 
classée en zone naturelle de qualité Nn est constitutive du vaste espace naturel protégé des 
Onchères. Renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte, tel 
est l'objectif du PLUm énoncé dans le PADD, et traduit au règlement graphique du PLUm. Le 
classement de cette parcelle zone urbaine constructible aurait pour effet de réduire de manière 
significative les espaces naturels protégés, et donc de contrevenir aux objectifs du PLUm. En 
conséquence, la parcelle CP4 est classée en zone naturelle de qualité Nn au PLUm approuvé.

32, rue du 
Genetay

Sans suite. L’objectif souhaité était déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, la parcelle 
cadastrée section CI n° 30 sise rue du Génetay à Saint-Sébastien-sur-Loire reçoit pour ses parties 
boisées une protection au règlement graphique du PLUm, via un classement en Espaces Boisés 
Classés. Après examen attentif in situ, et comme suite à l'observation formulées dans le cadre de 
l'enquête publique, du PLUm, il s'avère que les protections graphiques édictées correspondent à la 
situation existante au moment de l'arrêt du projet, et permettent en outre un bon usage des 
aménités de ladite parcelle, s'agissant notamment de ses conditions d'accessibilité. Le dossier de 
PLUM approuvé est donc inchangé.

RIVERAINS RUE BONNE 
GARDE  

Rendre possible le projet d’immeuble Nexity a un 
changement de zonage d’UMd1 vers UMa du 28 au 56 
rue bonne garde.

Rue bonne 
garde

Le versant nord de la rue Bonne Garde, en deçà du n°56, avait fait l’objet d’un classement en 
secteur UMd1 au projet de PLUm arrêté. Celui-ci répondait à la volonté de garantir une qualité de 
vie agréable et apaisée. Ainsi, la dimension paysagère à donner au quartier a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Ce classement en secteur UMd1 consacre en outre une gradation dans 
les gabarits à donner aux bâtiments, à mesure que l’on s’éloigne du boulevard E. Gabory, ce 
dernier étant destiné à accueillir les bâtiments de hauteurs plus importantes. C'est donc la volonté 
de préserver un cadre de vie vert, aéré et qualitatif qui a présidé à la délimitation des secteurs 
UMc et UMd1 en l'espèce, ceci en cohérence avec les orientations du PADD, visant à donner 
accès à un cadre de vie, des paysages, un patrimoine naturel et culturel qui font l’identité du 
territoire et sont vecteurs d’ambiance particulière appréciée des habitants. En conséquence, les 
délimitations respectives des secteurs UMc et UMd1 le long de la rue Bonne Garde, côté 
sébastiennais, telles que figurant au projet de PLUm arrêté et soumis à enquête publique sont 
maintenues au PLUm approuvé. Quant au PC de 130 logements du 28 au 56 rue Bonne Garde 
déposé en mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire en date du 27/07/2018, il est sans objet pour le 
PLUm, car instruit au regard des règles du PLU en vigueur au moment de l’enquête publique.
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FERREIRA Guy

MAUROUX Joël L’observation a été bien prise en compte et rattachée à l’observation n°1313 mentionnée. Pas de modification du dossier

10 (registre 
pluvial)

Surseoir à l’autorisation de toute nouvelle construction 
d’immeuble collectif prévues à l’amont hydraulique de 
secteur de la Douettée ; modifier zonage UMc vers UMd1 
sur les parcelles CH12,13,14.

La rue du Général de Gaulle constitue un axe prioritaire de développement et de renouvellement 
urbain comme indiqué au PADD du projet de PLUm arrêté, eu égard à la mise en place de la ligne 
Chronobus C9 et de sa connexion évidente avec le centre-ville de Saint-Sébastien-sur-Loire à 
l’ouest. L’objectif est ici de faciliter les mobilités quotidiennes des résidents, actifs, scolaires et 
autres usagers, dans un souci d’économie des énergies non renouvelables. Partant, d’intensifier le 
développement urbain précisément là où le potentiel de mobilité durable est le plus élevé. Ainsi, 
l’axe structurant constitué par la rue du Général de Gaulle est désormais classé pour partie en 
secteur UMc, lui conférant ainsi des droits à construire supérieurs, autorisant ainsi une 
intensification urbaine mesurée. Toutefois, une partie significative de la rue De Gaulle reçoit un 
classement en secteur « UMd1 » garantissant une urbanisation plus apaisée, notamment sur des 
parcelles et secteurs présentant les enjeux environnementaux et paysagers les plus sensibles. 
Ainsi, et afin de rendre plus qualitative et apaisée les ambiances paysagères le long de la rue de 
Gaulle, et notamment aux abords du vallon du Génetay, il est proposé de classer les parcelles 
cadastrées section CH n° 12, 13, 14 et 15 en secteur à dominante d’habitat pavillonnaire UMd1. 
Enfin, Le vallon du Génetay et ses connexions avec la rue de Gaulle font, à cet égard, l’objet d’une 
attention particulière, qui permettront de pérenniser la fonction verte et récréative du vallon.

47 (registre 
assainissement
)

Ajouter le nom de la commune dans l’observation 1313 
(oubli de mention de la commune concernée par 
l’observation)
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Observations émises par les associations

1441 CHEREL Guy DE366 Pas de modification du dossier.

CZ 293 Pas de modification du dossier.

CH 353 Pas de modification du dossier.

Maintenir le zonage UMd1 au 199 route de Clisson ou le 
modifier en zonage Nl ou US.

199, route 
de Clisson

Le choix de classer la parcelle DE366 sise Route de Clisson à Saint-Sébastien-sur-Loire en zone 
mixte UM, secteur UMd1, procède d’une volonté concertée et partagée de pouvoir développer des 
programmes de logements neufs, en cohérence avec les objectifs du PLH, dans un secteur bien 
pourvu en équipements publics et réseaux (présence de la ligne 4, collège et lycée, commerces, 
etc. à proximité). Le règlement du secteur UMd1 est conçu pour assurer, et seulement le cas 
échéant, une intégration douce et durable de nouveaux logements, au sein de tissus urbains 
marqués par des typologies de faibles gabarits, composés essentiellement de pavillons individuels 
et quelques bâtiments collectifs d’emprise et volumes relativement modestes. En conséquence, le 
classement de la parcelle cadastrée section DE n° 366 en zone mixte UM, secteur UMd1 est 
maintenu au PLUm approuvé.

1890
2522

ASSOCIATION 
LOTISSEMENT DES 
PLATANES - ADELIN Sylvie 

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CZ293.

Rue des 
Hêtres et 
des Platanes 
Boulevard 
de la paix

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, il apparaît après 
examen attentif de la situation et du contexte, que la parcelle cadastrée section CZ n° 293 sise 
boulevard de la Paix à Saint-Sébastien-sur-Loire recèle nombre d'éléments environnementaux ou 
paysagés qui justifient un classement en Espaces Paysager à Protéger au règlement graphique du 
PLUm. Les orientations définies au PADD du PLUm visant à renforcer les réseaux écologiques de 
la métropole pour développer la trame verte et à développer la nature en ville trouvent pleinement 
à s'appliquer en l'espèce, sur un espace pourvu d'une biodiversité ordinaire, qui contribue à la 
sauvegarde de la faune et de la flore locales, tout comme il peut constituer un espace de 
respiration en ville, ilot de captation de chaleur, et donc bénéfique pour une ville soumise à des 
contraintes climatiques de plus en plus sévères. En conséquence, le classement en EPP au 
règlement graphique sur la parcelle CZ293 est conservé au PLUm approuvé.

1910
1929

Les riverains du projet 
d'aménagement Pré Briande 
Village du Pré

1/ Classer un arbre remarquable en Espace Boisé Classé 
(EBC) et non en Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CH353

2/ Limiter les hauteurs à R+1 sur les parcelles 
constructible en rive de la rue des déportés.

3/ Limiter la densification sur la parcelle CH353.

Village du 
Pré

Le règlement du PLUm identifie et localise les éléments de paysage à protéger, à conserver, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Ainsi, 
les éléments végétaux sis sur la parcelle CH 353 font l’objet d’une telle protection qui est justifié 
par la nature des végétaux en place, et est apte à assurer leur protection durable ; les outils 
utilisés qu’ils soient EBC ou en l’espèce EPP, concourent tous les deux au même objectif de 
protection stricte de ces éléments naturels. Le bourg ancien du Pré, à Saint-Sébastien-sur-Loire, a 
fait l’objet d’une attention toute particulière au projet de PLUm arrêté, au regard de ses qualités 
paysagères et patrimoniales, de sa situation géographique, à proximité du centre-ville de Saint-
Sébastien, mais aussi de sa connexion forte avec le vallon du Génetay au nord-est. Ceci a conduit 
à adopter un classement en secteur « UMd2p » dont les dispositions réglementaires sont de 
nature à n’autoriser que des constructions, le cas échéant, en parfaite adéquation avec leur 
environnement bâti. Le classement en secteur dit « patrimonial », indicé « p », autorise notamment 
à opposer à tout projet des prescriptions particulières visant à faire respecter les gabarits et 
ambiances existantes au sein du secteur révélant une valeur patrimoniale avérée. Ainsi, les 
dispositons réglementires mises en place pour la parcelle CH353 sont tout à fait de nature à limiter 
une densification trop excessive et qui serait en inéaquation totale avec la physionomie globle du 
villge du Pré. En conséquence, le règlement graphique du PLUm, tel que soumis à enquête, est 
maintenu au PLUm approuvé, le niveau de protection étant jugé suffisant à l’aune des qualités 
reconnues du site
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2159 Anonyme Anonyme DM 30 Pas de modification du dossier.Ajouter un Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle DM30.

rue de la 
libération

Sans suite. L’objectif souhaité était déjà atteint dans le dossier arrêté. En effet, la parcelle 
cadastrée section DM n° 30 sise rue de la Libération à Saint-Sébastien-sur-Loire est classée en 
zone urbaine mixte UM, secteur patrimonial UMd2p, et dont le règlement spécifique, reconnaît le 
caractère et la valeur patrimonial du site, et est de nature à la préserver. En outre, les boisements 
existants dont protégés au règlement graphique du PLUm via un classement en Espaces Boisés 
Classés. Le dossier de PLUM approuvé est donc inchangé.
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1473 La Miche MOINARD  CZ73 Pas de modification du dossier.

1493 Pas de modification du dossier.

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle CZ73.

22 rue des 
hêtres

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, il apparaît après 
examen attentif de la situation et du contexte, que la parcelle cadastrée section CZ n° 73 sise 22 
rue des Hêtres à Saint-Sébastien-sur-Loire est constitutive d'un ensemble paysagé de coeur d'ilot, 
et dont les qualités environnementales et paysagères justifient un classement en Espaces 
Paysager à Protéger au règlement graphique du PLUm. Les orientations définies au PADD du 
PLUm visant à renforcer les réseaux écologiques de la métropole pour développer la trame verte 
et à développer la nature en ville trouvent pleinement à s'appliquer en l'espèce, sur un espace 
pourvu d'une biodiversité ordinaire, qui contribue à la sauvegarde de la faune et de la flore locales, 
tout comme il peut constituer un espace de respiration en ville, ilot de captation de chaleur, et donc 
bénéfique pour une ville soumise à des contraintes climatiques de plus en plus sévères. En 
conséquence, le classement en EPP au règlement graphique sur la parcelle CZ73 est conservé au 
PLUm approuvé.

BRAUD/LEFONT/MILLET/BR
ETAUDEAU/CADOREL/GRO
LLEAU/PELLOQUIN 

Modifier la hauteur en R+3+c sur les parcelles CW 200, 
201, 189, 185, 183, 176 et 175 et supprimer la servitude 
de gel.

Route de 
Clisson

CW 200, 
201, 189, 
185, 183, 
176 et 175

La centralité émergente constituée autour de la gare de Vertou et de sa future place centrale, 
située en limite sud du territoire communal, est identifiée en tant que telle dans le PADD du PLUm. 
Positionné de part et d’autre de la Route de Clisson, ce quartier connaît aujourd’hui un 
développement très différencié, qui devrait être conforté par les aménagement et opérations 
futures. En effet, le principe d’aménagement retenu est d’instaurer un dialogue permanent entre 
les rives sud et nord, en cassant la logique purement routière aujourd’hui à l’oeuvre, pour y 
substituer à terme un aménagement de type «avenue », avec des accroches de front bâti au 
contact de la Route de Clisson, auquel devront être associées des percées visuelles et 
paysagères. Cette nouvelle perspective paysagère devra s’infiltrer depuis la Route de Clisson vers 
le bois des Gripôts. Elle accompagnera une densification progressive à mesure que l’on se 
rapproche de la partie boisée au nord, en même temps que l’on s’éloigne des nuisances sonores 
générées par les voies routière et ferrée au sud. Cette densification devra s’opérer par plusieurs 
constructions à destination de logements pouvant présenter des hauteurs et formes variables, 
bénéficiant ainsi du confort de vie et d’usage que peut procurer un environnement préservé, tout 
en étant à proximité d’un véritable centre urbain et de ses aménités.La partie nord, sébastiennaise, 
est ainsi destinée à recevoir à terme les opérations les plus ambitieuses en terme de 
programmation de logements (probablement plusieurs centaines), pouvant même recevoir une 
certaine part de mixité fonctionnelle (bureaux, équipements publics). Toutefois, celles-ci ne 
pourront être mises en oeuvre qu’une fois les conditions d’aménagement et d’acceptabilité du 
projet pleinement réunies et satisfaites, sur la frange urbaine au sud, jouxtant la Route de Clisson, 
tant dans sa composante espace public, avec un réaménagement complet de la section de voie, 
que dans sa partie habitée attenante. En conséquence, un renouvellement urbain qui s'opérerait 
dès à présent sur les constructions aspectant la Route de Clisson dans sa partie sébastiennaise, 
et dont les parcelles cadastrées section CW n° 200, 201, 189, 185, 183, 176 et 175, constituerait 
un élément déstabilisateur pour le processus à engager dans son ensemble. La volonté de Nantes 
Métropole, n'est pas en l'espèce de figer le bâti existant pour de nombreuses années, mais bien 
de conduire en peine cohérence des opérations d'aménagement ambitieuses, tant sur le front de 
la Route de Clisson, que sur les arrières de cette façade routière à requalifier en profondeur, afin 
de lui conférer les atours d'une véritable centralité de quartier, amène et sécurisée. C'est pour 
cette raison que la règle des hauteurs n'a pas vocation à être appliquée de façon immédiate, dans 
l'attente des études plus approfondies qui s'avèrent nécessaire au stade de la présente 
approbation du PLUm, et que cette règle est assortie d'une servitude dite de constructibilité limitée 
qui s'appliquera pour une durée maximale de 5 ans à compter de la présente approbation du 
PLUm.
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1892 Frêne Rond BY217

CW 200 Pas de modification du dossier.

MAIRIE DE ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE  

Créer un périmètre tertiaire à l’ouest de l’OAP du Frene 
Rond et ajouter dans l’OAP un secteur à dominante 
tertiaire et supprimer une partie de l’Espace Boisé Classé 
(EBC) sur la parcelle BY217.

La zone du Frêne Rond est identifiée au PADD du PLUm comme devant recevoir des activités 
économiques diversifiées, à même de garantir un dynamisme et une attractivité renforcés de façon 
cohérente et adaptée au regard des tissus urbains existants et des besoins des populations et 
entreprises. Ainsi, le règlement applicable à ce secteur UEm, favorise une mixité des activités 
économiques dont celle de production, de fabrication et de logistique, permettant également 
l'installation d'activités de services et de bureaux dans les périmètres définis au règlement 
graphique, ainsi que de loisirs. En outre une OAP sectorielle dédiée vient préciser un certain 
nombre d'orientations d'ordre qualitatif. Ainsi, et pour répondre de manière effective à un certain 
nombre d'observations émises dans le cadre de l'enquête publique du PLUm, la capacité du 
secteur à recevoir des bureaux se voit renforcée au PLUm approuvé, par la création d'un 
périmètre tertiaire sur le flanc ouest de la zone. L'OAP sectorielle afférente est mise en cohérence 
avec cet objectif afin de renforcer l'attractivité de la zone, tout en garantissant sa capacité à 
accepter de la mixité en coeur de zone. Par ailleurs, il apparaît que pour renforcer le réseau de 
continuité piétonne et cyclable au sein des quartiers, en cohérence avec le PADD, il est 
nécessaire d'opérer une suppression partielle tout à fait minime de l'Espace Boisé Classé situé sur 
la parcelle cadastrée section BY n° 217, sise au croisement de la rue des Coucous et de la rue de 
la Grande Pièce ; cet ajustement mineur du règlement graphique du PLUm n'est pas de nature à 
obérer les qualités environnementale et paysagère de ce site dans un contexte urbain affirmé. En 
conséquence, l'EBC sur la parcelle BY217 est ajusté à la marge au PLUm approuvé. 

1/ Création d'un périmètre tertiaire à l’ouest de 
l’OAP du Frêne Rond dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2) et ajouter dans l’OAP (3-2-2) un 
secteur à dominante tertiaire.2/ Supprimer une 
partie de l’Espace Boisé Classé (EBC) sur la 
parcelle BY217 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

1919
2798

SCI MARCELLO - Marcel 
MILLET  

Modifier la hauteur de R+2+C à R+3+C sur la parcelle 
CW200 et supprimer le périmètre de gel.

411 route de 
Clisson

La centralité émergente constituée autour de la gare de Vertou et de sa future place centrale, 
située en limite sud du territoire communal, est identifiée en tant que telle dans le PADD du PLUm. 
Positionné de part et d’autre de la Route de Clisson, ce quartier connaît aujourd’hui un 
développement très différencié, qui devrait être conforté par les aménagement et opérations 
futures. En effet, le principe d’aménagement retenu est d’instaurer un dialogue permanent entre 
les rives sud et nord, en cassant la logique purement routière aujourd’hui à l’oeuvre, pour y 
substituer à terme un aménagement de type «avenue », avec des accroches de front bâti au 
contact de la Route de Clisson, auquel devront être associées des percées visuelles et 
paysagères. Cette nouvelle perspective paysagère devra s’infiltrer depuis la Route de Clisson vers 
le bois des Gripôts. Elle accompagnera une densification progressive à mesure que l’on se 
rapproche de la partie boisée au nord, en même temps que l’on s’éloigne des nuisances sonores 
générées par les voies routière et ferrée au sud. Cette densification devra s’opérer par plusieurs 
constructions à destination de logements pouvant présenter des hauteurs et formes variables, 
bénéficiant ainsi du confort de vie et d’usage que peut procurer un environnement préservé, tout 
en étant à proximité d’un véritable centre urbain et de ses aménités.La partie nord, sébastiennaise, 
est ainsi destinée à recevoir à terme les opérations les plus ambitieuses en terme de 
programmation de logements (probablement plusieurs centaines), pouvant même recevoir une 
certaine part de mixité fonctionnelle (bureaux, équipements publics). Toutefois, celles-ci ne 
pourront être mises en oeuvre qu’une fois les conditions d’aménagement et d’acceptabilité du 
projet pleinement réunies et satisfaites, sur la frange urbaine au sud, jouxtant la Route de Clisson, 
tant dans sa composante espace public, avec un réaménagement complet de la section de voie, 
que dans sa partie habitée attenante. En conséquence, un renouvellement urbain qui s'opérerait 
dès à présent sur les constructions aspectant la Route de Clisson dans sa partie sébastiennaise, 
et dont la parcelle CW200, constituerait un élément déstabilisateur pour le processus à engager 
dans son ensemble. La volonté de Nantes Métropole, n'est pas en l'espèce de figer le bâti existant 
pour de nombreuses années, mais bien de conduire en peine cohérence des opérations 
d'aménagement ambitieuses, tant sur le front de la Route de Clisson, que sur les arrières de cette 
façade routière à requalifier en profondeur, afin de lui conférer les atours d'une véritable centralité 
de quartier, amène et sécurisée. C'est pour cette raison que la règle des hauteurs n'a pas vocation 
à être appliquée de façon immédiate, dans l'attente des études plus approfondies qui s'avèrent 
nécessaire au stade de la présente approbation du PLUm, et que cette règle est assortie d'une 
servitude dite de constructibilité limitée qui s'appliquera pour une durée maximale de 5 ans à 
compter de la présente approbation du PLUm.
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2529 RIVERAINS PRE BRIANDE  rue du pré Pas de modification du dossier.

2531 ANONYME  Pas de modification du dossier

Limiter la hauteur à R+1+C dans l'UMc dans le périmètre 
de l'OAP du Général de Gaulle.- Classer un arbre 
remarquable en Espace Boisé Classé (EBC) au abord de 
la marre (à identifier)- Modifier le zonage Nl en Nn au sud 
du quartier.

La rue du Général de Gaulle constitue un axe prioritaire de développement et de renouvellement 
urbain comme indiqué au PADD du projet de PLUm arrêté, eu égard à la mise en place de la ligne 
Chronobus C9 et de sa connexion évidente avec le centre-ville de Saint-Sébastien-sur-Loire à 
l’ouest. L’objectif est ici de faciliter les mobilités quotidiennes des résidents, actifs, scolaires et 
autres usagers, dans un souci d’économie des énergies non renouvelables. Partant, d’intensifier le 
développement urbain précisément là où le potentiel de mobilité durable est le plus élevé. Ainsi, l’axe 
structurant constitué par la rue du Général de Gaulle est désormais classé pour partie en secteur UMc, lui 
conférant ainsi des droits à construire supérieurs, autorisant ainsi une intensification urbaine mesurée. 
Limiter les hauteurs maximales à R+1+C serait dès lors contradictoire avec l’objectif recherché et incohérent 
avec les orientations du PADD en matière d’articulation des politiques de déplacements et de 
développement urbain. Toutefois, une partie significative de la rue De Gaulle reçoit un classement en 
secteur « UMd1 » garantissant une urbanisation plus apaisée, notamment sur des parcelles et secteurs 
présentant les enjeux environnementaux et paysagers les plus sensibles. Ainsi, et afin de rendre plus 
qualitative et apaisée les ambiances paysagères le long de la rue de Gaulle, et notamment aux abords du 
vallon du Génetay, il est proposé de classer les parcelles cadastrées section CH n° 12, 13, 14 et 15 en 
secteur à dominante d’habitat pavillonnaire UMd1. Enfin, Le vallon du Génetay et ses connexions avec la 
rue de Gaulle font, à cet égard, l’objet d’une attention particulière, qui permettront de pérenniser la fonction 
verte et récréative du vallon. Le bourg ancien du Pré, à Saint-Sébastien-sur-Loire, a fait l’objet d’une 
attention toute particulière au projet de PLUm arrêté, au regard de ses qualités paysagères et patrimoniales, 
de sa situation géographique, à proximité du centre-ville de Saint-Sébastien, mais aussi de sa connexion 
forte avec le vallon du Génetay au nord-est. Ceci a conduit à adopter un classement en secteur « UMd2p » 
dont les dispositions réglementaires sont de nature à n’autoriser que des constructions, le cas échéant, en 
parfaite adéquation avec leur environnement bâti. Le classement en secteur dit « patrimonial », indicé « p », 
autorise notamment à opposer à tout projet des prescriptions particulières visant à faire respecter les 
gabarits et ambiances existantes au sein du secteur révélant une valeur patrimoniale avérée. Les éléments 
végétaux les plus remarquables sont également protégés. En conséquence, le règlement graphique du 
PLUm, tel que soumis à enquête, est maintenu au PLUm approuvé, le niveau de protection étant jugé 
suffisant à l’aune des qualités reconnues du site

Limiter la densification dans le quartier du Douet et rue du 
lieutenant Marty ; maintenir les espaces libres existants.

rue du 
lieutenant 
Marty

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier de PLUm approuvé par le 
classement en zone naturelle de loisirs Nl de la parcelle cadastrée section DL n° 293 sise rue du 
lieutenant Marty. S'agissant des observations relatives aux plantations, à la vitesse et au 
stationnement des véhicules automobiles, elles sont hors sujet pour le PLUm. Cependant 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 approuvé est par conséquent inchangé sur ce point.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Saint-Sébastien-sur-Loire

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2971 MOREL - HENRY  

Pas de modification du dossier

Surseoir à l’autorisation de toute nouvelle construction 
d’immeuble collectif, en particulier sur les zones UMc 
prévues à l’amont hydraulique du secteur de la Douettée 
et modifier zonage Umc vers UMd1 sur les parcelles 
CH12,13.

Berge du 
ruisseau Le 
Genetay

CH 12 et 
13

La rue du Général de Gaulle constitue un axe prioritaire de développement et de renouvellement 
urbain comme indiqué au PADD du projet de PLUm arrêté, eu égard à la mise en place de la ligne 
Chronobus C9 et de sa connexion évidente avec le centre-ville de Saint-Sébastien-sur-Loire à 
l’ouest. L’objectif est ici de faciliter les mobilités quotidiennes des résidents, actifs, scolaires et 
autres usagers, dans un souci d’économie des énergies non renouvelables. Partant, d’intensifier le 
développement urbain précisément là où le potentiel de mobilité durable est le plus élevé. Ainsi, 
l’axe structurant constitué par la rue du Général de Gaulle est désormais classé pour partie en 
secteur UMc, lui conférant ainsi des droits à construire supérieurs, autorisant ainsi une 
intensification urbaine mesurée. Toutefois, une partie significative de la rue De Gaulle reçoit un 
classement en secteur « UMd1 » garantissant une urbanisation plus apaisée, notamment sur des 
parcelles et secteurs présentant les enjeux environnementaux et paysagers les plus sensibles. 
Ainsi, et afin de rendre plus qualitative et apaisée les ambiances paysagères le long de la rue de 
Gaulle, et notamment aux abords du vallon du Génetay, il est proposé de classer les parcelles 
cadastrées section CH n° 12, 13, 14 et 15 en secteur à dominante d’habitat pavillonnaire UMd1. 
Enfin, Le vallon du Génetay et ses connexions avec la rue de Gaulle font, à cet égard, l’objet d’une 
attention particulière, qui permettront de pérenniser la fonction verte et récréative du vallon

Modification du zonage UMc vers un  zonage 
UMd1 sur les parcelles CH12,13 et 15 dans le 
Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

58 (registre 
pluvial)

Collectif des riverains du 
village du Pré

Limiter la densification du sein du village du Pré, et 
préserver les végétaux remarquables

Village du 
Pré

Le bourg ancien du Pré, à Saint-Sébastien-sur-Loire, a fait l’objet d’une attention toute particulière 
au projet de PLUm arrêté, au regard de ses qualités paysagères et patrimoniales, de sa situation 
géographique, à proximité du centre-ville de Saint-Sébastien, mais aussi de sa connexion forte 
avec le vallon du Génetay au nord-est. Ceci a conduit à adopter un classement en secteur « 
UMd2p » dont les dispositions réglementaires sont de nature à n’autoriser que des constructions, 
le cas échéant, en parfaite adéquation avec leur environnement bâti. Le classement en secteur dit 
« patrimonial », indicé « p », autorise notamment à opposer à tout projet des prescriptions 
particulières visant à faire respecter les gabarits et ambiances existantes au sein du secteur 
révélant une valeur patrimoniale avérée. Les éléments végétaux les plus remarquables sont 
également protégés. En conséquence, le règlement graphique du PLUm, tel que soumis à 
enquête, est maintenu au PLUm approuvé, le niveau de protection étant jugé suffisant à l’aune des 
qualités reconnues du site
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Tableau 2/2  : Observations regroupées

Saint-Sébastien-sur- Loire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

2270 Particulier Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-54.

Pas de modification du dossier.

Particulier Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-54. DO233,24

Particulier

Association Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-54.

1168 Particulier CZ194

Pas de modification du dossier.

1123 Particulier CZ194

1396 Particulier Anonyme CZ194

1315 Particulier CZ194

1355 Particulier CZ194

1837 Particulier CZ194

1899 Particulier CZ194

1952 Particulier

2066 Particulier Renoncer au projet de construction sur la parcelle CZ194

2359 Particulier CZ194

2362 Particulier CZ194

2476 Particulier CZ194

2534 Particulier CZ194

N° par-
celles

ER 4/54 « Loriots-Fauvettes »

CELTON 
Olivier 

DO233,24
1

Le bassin versant du ruisseau de la Martellière, situé sur la commune de Saint-Sébastien, connaît 
des inondations à répétition qui impactent des voiries et des pièces de vie d’habitations (5 points 
noirs d’inondations récurrentes sont recensés au niveau des rues Douet/Bourdaillerie, Boucher, 
Bouline, Villeneuve, Marty/Augé à Saint Sébastien). Ainsi, l’Emplacement Réservé n°4-54, situé au 
niveau des rues des Loriots et des Fauvettes à Saint-Sébastien-sur-Loire, est destiné à la 
réalisation de l’un des aménagements hydrauliques visant à limiter les inondations sur ce bassin 
versant. Cet ouvrage s’avère être indispensable au regard des caractéristiques du bassin versant 
de la Martellière dont tout le réseau d’eaux pluviales est saturé, de l’amont à l’aval. Un 
emplacement réservé figurait déjà dans le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1994, et repris 
dans le PLU en vigueur (ER n°11 du PLU de Nantes Métropole, commune de Saint-Sébastien-sur-
Loire), approuvé le 26/10/2007. La maîtrise foncière est essentielle pour la mise en oeuvre de ces 
projets et représente une réelle difficulté compte tenu d’un territoire entièrement urbain et 
fortement imperméabilisé. En conséquence, l’Emplacement Réservé n° 4-54 tel que figurant au 
projet de PLUm arrêté et soumis à enquête publique est maintenu au PLUm approuvé

2684
77 (registre 
assainissement
)

MUSNIER 
Marina 

7 (registre 
pluvial)

LOISY 
Aurore

Abandon du projet de bassin-d'orage "Loriots-fauvettes" et maintien 
de l'espace vert 

251 – 1202
2229 – 2315
66 (registre 
assainissement
)

CHASSAIN - 
Association 
syndicale 
Clos de la 
Bourdaillerie 
Jean-Claude 

DO233,24
1

Parcelle CZ194 
« Rue de la Jaunaie »

CADOUR 
Baptiste

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

La parcelle cadastrée section CZ n° 194 sise rue de la Jaunaie à Saint-Sébastien-sur-Loire se voit 
affectée une nouvelle vocation au PLUm. Ainsi, auparavant dévolue à l'activité économique, ce 
terrain reçoit dans le présent PLUm une vocation urbaine mixte, via un zonage UMc, beaucoup 
plus en adéquation avec son environnement urbain et paysagé. En effet, les orientations 
générales du PADD du PLUm, en parfaite cohérence avec l'esprit des lois SRU, Grenelles I et II, 
tendent à mettre en place les conditions d'une plus grande mixité des fonctions urbaines, à même 
de permettre la réalisation d'une "ville des courtes distances", seule susceptible d'offrir aux 
habitants, présents et futurs, les conditions d'une vie quotidienne apaisée, aux trajets domicile-
travail-commerces-services-équipements facilités, et dans un cadre de vie préservé. De façon 
concrète, les hauteurs maximales autorisées, sur la parcelle CZ 194 sont limitées 
réglementairement à 16 mètres (soit RDC + 3+Couronn.), ce qui ne représente qu'un seul niveau 
supplémentaire par rapport à la hauteur maximale autorisée, et existante, sur les parcelles CZ 181 
et CZ 193 situées immédiatement au nord. Seules les hauteurs aspectant les rue de la Jaunaie et 
Pierre-Mendès-France, pourront recevoir, le cas échéant une hauteur maximale de 19 m (soit 
RDC+4+Couronn). Ce choix, préserve ainsi les parties arrières de ladite parcelle des constructions 
pouvant présenter les gabarits les plus volumineux, tout en offrant la possibilité à de nouveaux 
ménages de s'installer en ville à proximité des services et équipements qu'offre le quartier : gare 
TER, commerces, équipements scolaires, de sports et loisirs, etc. Le règlement du PLUm garantit 
ainsi les conditions d'une parfaite insertion des futures constructions dans leur environnement 
urbain et paysagé, tout comme il s'assure d'une bonne acceptabilité de celles-ci. En outre, les 
mesures d'accompagnement qui devront être mises en oeuvre par les futures opérations permises 
par le présent PLUm approuvé, notamment les obligations relatives à l'implantation des 
constructions, au CBS, à la volumétrie des constructions, au traitement des espaces de 
stationnement automobiles, sont de nature à qualifier ce quartier en évolution, de garantir aux 
résidents actuels et futurs, un cadre de vie de qualité, et ce de façon pérenne. La parcelle CZ194 
est donc classée en zone mixte UM, secteur UMc "ville paysage" et l’épannelage à R+4+C 
conservé au PLUm approuvé.

LEVERRIER 
Barbara

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

BERNARD 
dominique

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

ALLIX 
Delphine

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

KRON 
Jérôme

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

ELIE 
Françoise 

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

Anonyme 
Anonyme 

Renoncer à la construction des appartements sur l'ancien magasin 
LAPEYRE.

ROUSSEAU 
Julie

RICHARD 
Jean

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

Anonyme 
Anonyme 

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

VICTOR 
Hugues

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194.

JUMEL - 
LEROUX  

Modifier les hauteurs en R+2+C et supprimer l'épannelage R+4+C sur 
la parcelle CZ194. Créer un recul et préserver la végétation existante.
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Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu

Observatins émises par les partculiers

157 AR 168

239 ROUSSELOT Claude --------- --------- Pas de modification de dossier.

264 ROUSSELOT Claude Pas de modification du dossier.

280 LEFEUVRE Jean-Michel Pas de modification de dossier

N° 
parcelles

HUCHET Christiane Augmenter l'Espace Boisé Classé (EBC) sur la parcelle 
AR168 en cohérence avec la réalité du terrain

Boulevard 
Pasteur

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande en complétant l'EBC sur la partie sud 
de la parcelle en cohérence avec la présence d'un boisement de qualité. 

Agrandissement de l'Espace Boisé Classé (EBC) 
sur la partie sud de la parcelle AR168 dans le 
Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

1/ Maintenir le zonage agricole du secteur de la Haie 

2/ Maintenir les zonages Ns des bords de Loire 

3/ Inscrire un périmètre commercial sur le secteur de la 
Cadoire

4/ Inscrire un périmètre commercial dans le secteur de la 
Minais 

5/ Intégrer les terrains communaux dans l'OAP centre-ville

6/ Densifier la rue Louis Gaudin (prioriser le 
renouvellement urbain le long des axes structurants)

7/ Etendre l'EPP le long de l'étang du Plessis

8/ Maintenir une mixité fonctionnelle dans l'OAP du Pinier

1/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation.

2/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation.

3/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le commerce du secteur de la Cadoire est conforté par un périmètre de 
polarité de proximité.

4/ Il est bien prévu d’étudier la viabilité économique d’une implantation de quelques cellules 
commerciales en lien avec l’urbanisation de ce secteur. Aujourd’hui le règlement écrit du PLUm 
permet l’implantation de petites cellules commerciales inférieures à 100m² en zone d’habitat sans 
qu’un outil graphique soit nécessaire. Il est donc décidé de ne pas apporter de modification.

5/ Le mail de l’Europe et ses abords devront faire l’objet d’études pour définir le scénario 
d’aménagement futur en lien avec le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra être  
traduit dans le PLUm, par modification, si nécessaire. Il est décidé de ne pas apporter de 
modification à ce stade de la procédure.

6/ Le classement UMd1 le long de la rue Louis Gaudin résulte de la volonté  de préserver le 
caractère pavillonnaire de ce secteur.  Il est donc décidé de ne pas apporter de modification

 7/  Les espaces paysagers autour de l'étang du Plessis ont été protégés. Par ailleurs, la ville de 
Sainte-Luce-sur-Loire a confié une étude au CAUE sur le devenir des bords de Loire, dans le 
cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de Loire. A l’issue de cette étude en 
cours, les zonages et outils mis en place sur les bords de Loire (dont les EPP) pourront, si 
nécessaire, être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm.

8/- Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation.

Défaut d'information sur l'enquête publique sur le site 
internet de la commune et dans le journal municipal. 

Les modalités de l'enquête sont reprises dans la délibération d'approbation du PLUm. Les 
modalités d'information du public sur le déroulement de l'enquête ont largement permis au public 
de s'exprimer (voir le rapport de la commission d'enquête sur ce point). 

Rétablir les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Espaces 
Paysagers à Protéger (EPP) sur les parcelles 
AB8,80,78,426 tels qu'ils étaient au PLU.

rue du 
Ruisseau 

AB8,80,78,
426

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.(préservation des 
ensembles paysagers, parcs et jardins remarquables au titre de la nature en ville, traduction des 
inventaires environnementalistes). 
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Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

285 --------- Pas de modification de dossier

400 SCI DSC - CHAOUAD Meidi  Modifier le zonage de la parcelle BB187 de Ad en UMd1. BB187

AV 97

419 Anonyme ---------

420

BRETAUDEAU René
Veiller à être attentif, lors des études pour la réalisation de 
l'OAP centre-ville 2 à Sainte Luce-sur-Loire, aux difficultés 
actuelles du secteur (trottoirs étroits rue François Richard, 
parking du cimetière saturé, gestion des eaux pluviales)

OAP Centre-
Ville 2 - rue F 
Richard

Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis, sur la prise en compte, en phase opérationnelle 
ultérieure, 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 peut être cependant précisé que les règles du PLUm imposent la création d'un nombre minimal 
de places de stationnements pour toute nouvelle opération et permettent d'imposer aux projets de 
s'adapter au contexte environnant.

Enfin, concernant l'imperméabilisation des sols et la prise en compte des phénomènes de 
ruissellement lors des épisodes pluvieux, 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.

295, rue de la 
Piais

Il est décidé de donner une suite favorable à la demande considérant que cette parcelle bâtie et 
les parcelles voisines sont situées dans un petit îlot en continuité de la zone urbanisée de la 
Minais, déjà occupée par des habitations et entourée de constructions. Ce changement de zonage 
induit la règlementation de la hauteur maximale autorisée à R+1+comble.

Modification du zonage de Ad en UMd1 sur les 
parcelles BB187,186,185,184,179,178,72,71 
dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2)

Modification du Plan des hauteurs (4-2-3) 

418
421

AUDOIRE Luc
1/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) parcelle 
AV 97 sur les parcelles privées notamment sur la maison

2/ Modifier le zonage de cette parcelle de UEm en UMd1.

262, rue de la 
Bougrière

Il est décidé de donner une suite favorable aux demandes de modification du tracé de l'EPP et du 
zonage effectivement erronés dans le PLUm arrêté, afin de les faire correspondre avec la réalité, 
car le zonage UEm (économique) correspond à celui de la zone d'activités de la Maison Neuve 
située sur les parcelles voisines (et au périmètre de Zone d'Aménagement Concerté du même 
nom) et l'EPP correspond à un aménagement paysager dans cette zone d'activités. 

Ajustement de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur les parcelles AV118,119,97 et 
ajustement du zonage UMd1 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2). 

Créer un Emplacement Réservé (ER) pour la réalisation 
d'une piste cyclable rue de la Cadoire afin de sécuriser les 
accès aux écoles.

Rue de la 
cadoire

Il est décidé de donner une suite favorable à cette demande en créant un emplacement réservé 
pour aménagement de voirie rue de la Cadoire, afin notamment de sécuriser les déplacements 
doux vers les écoles.

Création d'un Emplacement Réservé (ER) 
d'aménagement de voirie rue de la cadoire 
(n°3/99) dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

AUDOIRE René

1/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) parcelle 
AV118,119

2/ Modifier le zonage sur ces deux parcelles d'UEm en 
UMd1.

264, rue de la 
Bougrière

AV118 et 
119

Il est décidé de donner une suite favorable aux demandes de modification du tracé de l'EPP et du 
zonage effectivement erronés dans le PLUm arrêté, afin de les faire correspondre avec la réalité, 
car le zonage UEm (économique) correspond à celui de la zone d'activités de la Maison Neuve 
située sur les parcelles voisines (et au périmètre de Zone d'Aménagement Concerté du même 
nom) et l'EPP correspond à un aménagement paysager dans cette zone d'activités.

Ajustement de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) en accord avec la réalité du terrain sur les 
parcelles AV118,119,97 et ajustement du zonage 
UMd1 en limite de la ZAC Maison Neuve 2 dans 
le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

424 LARDIERE Thomas AN874 Pas de modification de dossier

447 CHAOUAD  AA170 Pas de modification de dossier

AE 175 Pas de modification de dossier

646 Le Pinier --------- Pas de modification de dossier

673 Pas de modification de dossier

1/ Supprimer les Espaces Paysagers à Protéger le long 
des parcelles AN873,874,777,778 (présence de bâti) et 97 
(des arbres pourraient tomber et endommager les 
habitations).

2/ Modifier le fond de plan cadastral pour prendre en 
compte la construction et la démolition récentes. 

6, rue Claude 
Monet - 
Cadoire

1/ 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. 

2/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. La non actualisation du fond de plan cadastral n'a pas d'incidence sur les droits à 
construire. 

Supprimer la protection des zones humides de la parcelle 
AA170. (Bassin d'agrément)

Allée des 
Thébaudières

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. 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.

511
690

HALLEREAU MP - PESNOT 
JJ - PESNOT M 

Modifier le zonage de Nn en UMd1 sur l’ensemble de la 
parcelle AE175.

Avenue du 
Plessis 
Maillard

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. Les parties non bâties de la 
parcelle AE175 inscrites en zonage Nn sont situées dans le périmètre d'aléas du PPRi (risque 
inondation) qui ne permet pas leur constructibilité.

SELLIER Jean-Luc

1/ Limiter la construction d'immeubles collectifs, 
notamment au Pinier, et préserver le caractère 
pavillonnaire de la commune 

2/ Accompagner le développement d'infrastructures 
correspondant à l'augmentation de la population

1/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation. Le caractère pavillonnaire de la commune est préservé par le zonage UMd1 qui 
couvre la majorité des secteurs pavillonnaires. Le secteur du Pinier, situé dans la centralité, le long 
d'un axe structurant constitue un secteur prioritaire de renouvellement urbain en intensification. 
Par ailleurs, le règlement écrit du PLUm prévoit des règles visant à préserver les intimités et le 
règlement graphique, sur le secteur du Pinier, limite la hauteur à R+1+C à l’approche des secteurs 
pavillonnaires et il est bien précisé dans les principes d’aménagement de l’OAP Centre-ville 3 
applicable à ce même secteur, que le bâti nouveau devra s’intégrer au bâti existant. Il est décidé 
de ne pas apporter de modification à ce stade de la procédure. 

2/ Hors sujet. Cependant 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 la saturation de ces infrastructures

DRAPERON MARIE
Modifier le classement en Espace Paysager à Protéger 
(EPP) et revenir à l'état antérieur (PLU) sur les parcelles 
AB 494 et 588, afin de pouvoir réaliser un projet 
d'extension de notre maison).

rue Louis 
Renault

AB494 et 
588

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 proposé de ne pas donner suite à cette demande. Par ailleurs la 
présence de l'EPP n'empêche pas de réaliser un projet d'extension de l'habitation. 
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Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

791 AE 186 Pas de modification de dossier

834 --------- Pas de modification de dossier

903 AD 311

1012 - Pas de modification de dossier

1026 --------- Pas de modification de dossier

AM263 Pas de modification de dossier

LAMOUREUX Christian et 
Caroline 

1/ Modifier le zonage de la parcelle AE 186 de Nn en 
UMd1 

2/ Modifier le zonage du PPRi CEC1 à ZU1 sur cette 
même parcelle

Rue du Plessis 
Maillard

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. Les parties non bâties de la 
parcelle AE186 inscrites en zonage Nn sont situées dans le périmètre d'aléas du PPRi (risque 
inondation) qui ne permet pas leur constructibilité.

 2/ Hors sujet. L’observation porte sur une modification du PPRi, qui relève des compétences de 
l’État.

LE GOVIC Jean

1/ Densifier le long des axes structurants (pour rentabiliser 
les infrastructures, conserver la tranquillité des secteurs 
pavillonnaires, sans réduire les zones agricoles)

2/ Conserver le zonage agricole ordinaire de la Haie pour 
préserver l'agriculture de proximité (pas de zonage 2AU)

3/ Inclure le mail de l'Europe et ses abords dans l'OAP 
centre-ville 1 (aménagement d'un coeur de ville avec 
services et commerces en rez-de chaussée, aires 
sportives, logements intergénérationnels avec 
ascenseurs)

axes 
structurants - 
secteur de la 
Haie - mail de 
l'Europe 

1/ - Sans suite - L'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le zonage UMc prévu le long de la route de Thouaré (notamment à la 
Minais) vise bien à intensifier l’urbanisation le long de cet axe de mobilité qui reçoit la ligne C7 du 
Chronobus. Ailleurs, le classement UMd1 de certains quartiers d’habitat situés le long de cet axe 
résulte de la volonté  de préserver le caractère pavillonnaire de ce secteur.

 2/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation.

 3/  Il est décidé de ne pas donner de suite à cette demande. Le mail de l’Europe et ses abords 
devront faire l’objet d’études actualisées pour définir le scénario d’aménagement futur en lien avec 
le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra être  traduit dans le PLUm, si nécessaire.

DOUILLARD Joseph
Modifier le zonage de US en UMc sur la parcelle AD311 
(logements collectifs existants, pas d'équipements 
envisagés).

Rue Anne 
Claude 
Godeau

Effectivement, la parcelle AD311 a été classée par erreur en zone US. Il est décidé de modifier le 
zonage de la parcelle AD 311 de US en UMc avec un ajustement du plan des hauteurs en 
conséquence (R+2+C).

Modification du zonage de US en Umc sur la 
parcelle AD311 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2) et ajustement du plan des hauteurs (4-2-
3).

PHÉLIPPEAU Guillaume
Réduire les zones humides sur la parcelle AO22 et 
compenser cette réduction en augmentant la surface de la 
zone humide sur la parcelle AR 178. 

AO 22 et 
AR 178

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. En outre, la parcelle AO 22 est 
fortement impactée par le risque d'inondation par le ruissellement des eaux pluviales. 

PHÉLIPPEAU Guillaume

Réaliser des travaux de rénovation et d'élargissement de 
voirie, et de busage des fossés, et d'éclairage de la rue de 
la Reinetière. Rénovation et élargissement de la rue de la 
Reinetière qui souffre de détériorations de son revêtement 
qui iront en s'aggravant avec l'effet du temps et 
l'augmentation future des dessertes

Rue de 
Reinetière et 
rue Jules 
Quiquandon

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

1047
1304

PROST Jean-loup Rétablir l’Espace Boisé Classé (EBC) tel qu’il existait au 
PLU sur la parcelle AM263.

La 
Châtaigneraie 
- 7, Impasse 
des 
Pervenches

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.

Toutefois, l'EBC qui figurait au PLU a été remplacé par un EPP dont l'objectif est de préserver, au 
titre du maintien de la nature en ville,  l'ensemble du coeur d'îlot vert composé notamment des 
arbres situés sur la parcelle AM263, ainsi que des éléments paysagers (arbres et jardins) situés 
sur les parcelles voisines. 
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Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

1060 --------- Pas de modification de dossier

La Bournière BD 28 et 29

1113 ---------

1114 --------- --------- Pas de modification de dossier

1135 Anonyme --------- --------- Pas de modification de dossier

BEAUTRU Claudette et Joël

OAP Centre-Ville 2 

1/ Prendre en considération les potentiels problèmes de 
stationnement. 

2/ Créer un giratoire au carrefour des rues F.Richard et la 
rue du petit Chassay et envisager l’aménagement de 
trottoirs. 

3/ Limiter la pollution sonore. 

4/ Limiter l’imperméabilisation des sols, l’artificialisation 
des sols au détriment des espaces végétalisés.

OAP Centre-
Ville 2

1/ Hors sujet – Il est pris bonne note de cet avis, sur la prise en compte, en phase opérationnelle, 
des difficultés de stationnement du secteur, avis qui n’appelle toutefois pas de réponse dans le 
cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm.Il peut être cependant précisé que les 
règles du PLUm imposent la création d'un nombre minimal de places de stationnements pour toute 
nouvelle opération. 

2/ et 3/ Hors sujet.  Les observations portent sur la politique publique des déplacements et ses 
outils de mise en œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions). Elles sont transmises pour 
suite à donner aux services compétents des collectivités concernées

4/ Sans suite- Cet objectif recherché est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le 
dossier d'approbation. Concernant l'imperméabilisation des sols et la préservation des espaces 
verts, le PLUm répond à cette attente en ce qu'il 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, règles qui s'ajoutent aux nombreuses 
protections d'espaces verts (EPP, EBC, zonages Nl) . Le zonage pluvial permet quant à lui 
d'imposer à chaque projet la gestion intégrée des eaux pluviales.

1083
108
7466

PERROI Sophie Modifier le zonage des parcelles BD 28 et 29 de Nn en 
UMd1. 

Considérant que la partie nord des parcelles est totalement intégrée au secteur pavillonnaire 
UMd1 existant et qu'il n'y a pas été relevé d'élément environnemental spécifique qui en aurait 
limité la constructibilité (haies, zones humides etc..), il est décidé de donner une suite favorable à 
la demande en modifiant partiellement le zonage des parcelles BD 28 et 29 de Nn en UMd1, 
uniquement pour leur partie située au nord, en dehors du périmètre du zonage du Plan de 
prévention du risque inondation (PPRI). Ce changement de zonage induit la règlementation de la 
hauteur maximale autorisée à R+1+comble. 

Modification du zonage Nn vers UMd1 sur les 
parcelles BD28,29,30 dans le Plan de zonage 
1/2000°(4-2-2) et ajustement du plan des 
hauteurs (4-2-3)

ÉLIAS Patrick
Préciser le calcul du nombre de logements sociaux 
notamment en zone pavillonnaire où vont être exigés 35% 
de logements sociaux à partir de 4 logements (quel 
arrondi ?)

Nantes 
Métropole

Le mode de calcul du nombre de logements aidés (sociaux et abordables) est précisé dans le 
dossier du PLUm. Dans le cas où un nombre à décimale résulte du calcul du nombre de 
logements aidés à réaliser, il convient d’arrondir au nombre supérieur lorsque la décimale est 
égale ou supérieure à 5.Cette précision est apportée dans la légende des plans sur le 
renforcement de la mixité sociale.

Modification de la légende des plans des 
secteurs de renforcement de la mixité sociale 
(pièce 4-2-4) 

ELIAS Patrick Informe de son accord avec les observations formulées 
par le Comité de Développement Luçéen.

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, les réponses sont apportées à 
l'observation du CDL (n°325).

Informe de son accord avec les observations formulées 
par l' Association "La Minais"

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, les réponses sont apportées à 
l'observation de l'association (n°1053).
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1216 AI 322 Pas de modification de dossier

1251 --------- Pas de modification de dossier

1272 PRIOL Christian 

1280 AM277 Pas de modification du dossier. 

1283 --------- --------- Pas de modification de dossier

JAHAN Armel Modifier le zonage d’UEm vers l’UMc sur la parcelle AI322 
(défaut de concertation et perte de valeur du bien).

1, rue de la 
Planchonnais

Le site de la Planchonnais, est enclavé entre l'échangeur, l'autoroute et la rue de la planchonnais, 
et est déjà occupé par des activités, il n'offre pas les conditions favorables pour y développer de 
nouveaux programmes d'habitat.

Il est décidé de confirmer sa vocation économique et donc de ne pas modifier le zonage.Par 
ailleurs, le projet de PLUm a fait l'objet de concertation dont le  bilan 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

Frédéric MELLIER - Marine 
GUYODO  

Supprimer l’Emplacement Réservé (ER) 3-73 ou revoir 
son périmètre (proposition de périmètre).

La Chaussée - 
les islettes 

L'emplacement réservé 3-73 a été créé pour les besoins de la ZAC de la Minais (gestion des eaux 
pluviales). En l'état actuel d'avancement des études sur ce secteur, il est décidé de le maintenir. 
La demande est transmise aux services compétents pour analyse dans le cadre des études 
relatives à la ZAC. 

Modifier le zonage des parcelles BD 28 - 29 et 30 de Nn 
en UMd1.

15, rue de la 
Fresnaie - 
Bournière 

BD 28 - 29 
et 30

Considérant que la partie nord des parcelles est totalement intégrée au secteur pavillonnaire 
UMd1 existant et qu'il n'y a pas été relevé d'élément environnemental spécifique tel qu'il en aurait 
limité la constructibilité (haies, zones humides etc..), il est décidé de donner une suite favorable à 
la demande en modifiant partiellement le zonage des parcelles BD 28 - 29 et 30 de Nn en UMd1, 
uniquement pour leur partie située au nord, en dehors du périmètre du zonage PPRi. Ce 
changement de zonage induit la règlementation de la hauteur maximale autorisée à R+1+comble.

Modification du zonage Nn en UMd1 sur les 
parcelles BD28,29,30 dans le Plan de zonage 
1/2000°(4-2-2) et ajustement du Plan des 
hauteurs (4-2-3).

BARRET Jean-Roland - 
Françoise  

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle AM277.

14 rue de la 
Châtaigneraie 

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du maintien de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité, composé 
de différents éléments paysagers (boisements, arbres isolés, haies et jardins) situés sur les 
parcelles composant l'îlot

BONNAUD Monique

1/ améliorer la situation relative aux nuisances générées 
par la circulation (pollution, vitesse)

2/  respecter les constructions existantes lors des 
opérations de renouvellement urbain dans le centre-bourg 
(pas de création de nouveaux vis-à-vis, conservation de 
l’ensoleillement, conservation ou amélioration des 
espaces verts)

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 des collectivités concernées

2/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et 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. 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 les objectifs poursuivis 
par la zone UMa à savoir d’une part poursuivre et compléter le développement de l’habitat dans la 
centralité et d’autre part permettre une intensification du tissu existant par des formes urbaines 
diversifiées. 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. Ainsi une saillie 
d’une profondeur supérieure à 1,50 mètre est prise en compte dans le calcul pour préserver 
l’intimité des balcons ou des jardins voisins. Par ailleurs, de nouvelles règles applicables aux 
projets,comme le CBS, s'ajoutent aux protections des espaces verts existants (EBC, EPP, zonage 
Nl) et permettent ainsi de renforcer la présence de la nature en ville. 
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1367 AL 20 et 21 Pas de modification de dossier

CHAPEAU André Rue de la Loire BM 364 Pas de modification de dossier.

1403 AM 276 Pas de modification de dossier

1407 MOUREAU Evelyne AM 756 Pas de modification de dossier

1415 GEOFFROY  --------- Pas de modification de dossier

1450 GELOT Pascal Pas de modification de dossier

LUTUN Patrick

Modifier le programme de l'emplacement réservé pour 
mixité sociale (ERMS) inscrit sur les parcelles AL20,21 
pour les cantonner à la construction d'un foyer logement 
avec mixité sociale, ou à défaut le supprimer pour 
autoriser une zone pavillonnaire classique telle que définie 
dans le PLUm.

Avenue des 
cèdres

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. La servitude existait déjà au PLU 
(ancienne SMS dite du Seil) et a fait l'objet d'un permis de construire accordé. Elle s'inscrit dans la 
réalisation des objectifs de production de logements sociaux du programme local de l'habitat 
(PLH).

L'emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) est maintenu.

L'espace paysager est préservé par un espace paysager à protéger (EPP). 

1390
2941
1898

Modifier le zonage Nl/Nn en zonage U sur les parcelles 
BM364,83.

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. La vaste parcelle non bâtie, 
éloignée de zone urbaine est inscrite en zonage Nn en raison des enjeux environnementaux en 
présence, elle est notamment située dans le périmètre d'aléas du PPRi (risque inondation). 

GRANGER Gilles et Marie-
Claire 

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle AM276.

12, rue de la 
Châtaigneraie

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du maintien de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité, composé 
de différents éléments paysagers (boisements, arbres isolés,haies et jardins) situés sur les 
parcelles composant l'îlot.

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle AM756.

Rue de la 
Chataigneraie

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du maintien de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité, composé 
de différents éléments paysagers (boisements, arbres isolés,haie,et jardins) situés sur les 
parcelles composant l'îlot

1/ Réduire le nombre de logements sociaux prévus dans 
la ZAC de la Minais.

 2/ Eviter la construction d’immeuble en lieu et place de 
pavillon. 

3/ Permettre la possibilité d’une implantation d’une 
déchetterie. 

4/ Maintenir le zonage actuel dans le secteur de la Haie.

Sainte-Luce- 
sur-Loire

1 /2/ Hors sujet – La programmation de la ZAC est validée dans le cadre de la procédure propre à 
la ZAC

3/ Le besoin d’implantation d’une déchetterie sur le territoire de Sainte-Luce-sur-Loire n’est pas 
avéré, au regard du maillage déjà existant (écopoint de la Beaujoire, Prairie de Mauves et projet 
de réhabilitation-extension de la déchetterie de Carquefou). Il est décidé de n’effectuer aucune 
modification au dossier. 

4/ En effet, le secteur de la Haie présente des enjeux agricoles et environnementaux forts. 
L'activité agricole y est toujours globalement dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment 
installés. Des zones humides y ont été identifiées. Et conformément au SCOT de Nantes-Saint-
Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti existant, et ce dans 
le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du développement urbain 
dans les centralités et le long des axes de mobilité. Le dossier n'est pas modifié. 

Rétablir l’Espace Paysager à Protéger (EPP) tel qu’il 
existait au PLU sur la parcelle AN868, 869

18,  rue Hector 
Berlioz

AN 868, 
869

En application de la méthode de délimitation des 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. L'EPP a été positionné sur un coeur d'îlot au titre 
de la préservation de la nature en ville. 
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--------- ---------1533
1624

COTREL Patrick

1/ Intégrer le mail de l'Europe et ses abords à l'OAP 
centre-ville 

2/ Modifier le zonage au nord de la route de Thouaré à 
partir de la rue de la Bougrière de UMd1 en UMc (axe de 
mobilités structurant)

3/  Classer en UMc la partie sud de la rue Louis Gaudin 
jusqu'à la rue des Noës (prolongement du coeur de ville 
en renouvellement en densification, abandon du caractère 
pavillonnaire)

4/ Modifier le zonage du secteur de la Haie en le classant 
entièrement en zone Ad

 5/ Définir un emplacement réservé pour une liaison future 
entre la route de la Haie et le quartier du Halleray de 
Thouaré

 6/ Modifier le zonage du secteur de la Cadoire (entre 
l'avenue de l'Aubinière et la rue L Gaudin) de UMd1 en 
UMa (centre urbain écoles, collège, services, commerces, 
transports en commun)- sécuriser l'accès aux 
équipements scolaires (ex prolonger la piste cyclable) 

7/ Prévoir dans l'OAP Centre-ville 2, une liaison douce 
publique traversant d'Est en Ouest le coeur de l'ilot Loire 
pour aller vers le cimetière 

8/ Classer l'intégralité des parcelles du camping Belle 
Rivière en zone Nl mais maintenir le classement Ns sur le 
reste des bords de Loire  (objectifs du PADD, OAP Loire, 
TVBp, protection des réservoirs de biodiversité, des 
continuités écologiques, gestion du cycle de l'eau, 
maintenir les espaces de prairies) 

9/ Supprimer les Emplacements Réservés (ER) classés 
Ns en bords de Loire

10/ Prendre en compte le développement du quartier des 
Gohards et son impact sur la circulation en ouvrant une 
voirie inter-quartiers dans le prolongement de la rue du 
petit Chassay.

1/ Le mail de l’Europe et ses abords devront faire l’objet d’études actualisées pour définir le 
scénario d’aménagement futur en lien avec le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra 
être  traduit dans le PLUm,si nécessaire. A ce stade de la procédure, il est décidé de n’effectuer 
aucune modification. 

2/ Le zonage UMd1 a été positionné sur le secteur du Taillis Moreau afin de préserver son 
caractère existant qui conserve quelques traces de composition du hameau qu’il a été autrefois et 
qui a été gagné par l’urbanisation. Ailleurs, le classement UMd1 de certains quartiers d’habitat 
situés le long de cet axe résulte de la volonté de préserver leur caractère pavillonnaire. Il est 
décidé de conserver le zonage actuel inscrit au sein du PLUm. 

3/ Le classement résulte de la volonté  de préserver le caractère pavillonnaire de ce secteur L 
Gaudin. Il est décidé de ne pas apporter de modification.

4/ Le secteur de la Haie présente des enjeux en termes d’agriculture de proximité et en termes de 
non extension urbaine du hameau existant. L'activité agricole y est toujours globalement 
dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment installés. Conformément au SCOT de 
Nantes-Saint-Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti 
existant, et ce dans le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du 
développement urbain dans les centralités et le long des axes de mobilité.Il est donc décidé de 
maintenir le zonage tel qu’à l’arrêt du PLUm.

5/ Des études en cours (notamment une étude déplacements à l’échelle de l’ensemble du 
Quadrant Nord est de l’agglomération) permettront de vérifier la nécessité ou non de créer une 
liaison entre la route de la Haie et le quartier du Halleray à Thouaré. Puis, le cas échéant, sa 
faisabilité technique et économique. Si le besoin et sa faisabilité étaient avérés, l'inscription d'un 
emplacement réservé (outil d'acquisition foncière) serait étudiée . A ce stade de la procédure, il est 
décidé de n’effectuer aucune modification.

6/ Le classement, sur cette partie de l'axe, résulte de la volonté de préserver le caractère 
pavillonnaire de ce secteur Cadoire – Un emplacement réservé est ajouté au PLUm pour la 
sécurisation des cheminements doux vers les équipements scolaires. Il est décidé de conserver le 
zonage actuel inscrit au sein du PLUm.

7/ Il n’est pas prévu d’aménagements publics pour les cheminements doux au coeur de l’îlot Loire. 
Le besoin n’est pas avéré au vu de la petite taille de cet îlot et des cheminements présents sur son 
pourtour. Toutefois, une attention particulière sera portée aux cheminements doux en phase 
opérationnelle.

8/ Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra communautaire.  Le zonage Nn correspond essentiellement 
aux espaces naturels sensibles (ENS)  départementaux. Le zonage Nl correspond aux espaces 
naturels de loisirs, notamment au camping Belle Rivière qui dans le PLUm arrêté, n’est pas 
entièrement couvert par le zonage Nl, ce qui constitue une incohérence entre le zonage et 
l’occupation réelle du terrain. Il est modifié pour correspondre à l'emprise du camping. La ville de 
Sainte-Luce-sur-Loire a confié une étude au CAUE sur le devenir des bords de Loire, dans le 
cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de Loire. A l’issue de cette étude en 
cours, les zonages et outils mis en place sur les bords de Loire pourront, si nécessaire, être 
réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm.

9/ Dans l'attente des résultats des études sur les bords de Loire, les emplacements réservés sont 
maintenus. Ils ont pour objets la réalisation d'équipements, l'aménagement de zone de loisirs, de 
liaisons douces et de travaux sur l'échangeur porte d'Anjou. 

10/ Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande de création d'un ER pour voirie entre le 
projet urbain de Doulon Gohards et la rue du Petit Chassay à Sainte Luce. En effet, dans le cadre 
de l'étude d'impact réalisée en 2016 sur le secteur, seule une liaison douce piétonne a été actée 
entre la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et le secteur du Bois des Anses pour préserver le 
ruisseau de l'Aubinière et ses abords.

Ajustement de la zone NI sur l’ensemble de 
l’emprise foncière du camping Belle Rivière 
(BC85p) dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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1542 AI 28 Pas de modification de dossier

1621 Anonyme Rue Mozart Pas de modification de dossier

BOUYER Benoit
Limiter la hauteur à R+1+C dans la zone UMc limitrophe 
de la parcelle AI28 et augmenter le nombre de 
stationnements dans le secteur. 

Rue Jules 
Verne

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. La rue Jules Verne est une portion d'un axe de 
mobilités structurant à l'échelle intercommunale. Il est emprunté par la ligne C7 du Chronobus. A 
ce titre, comme précisé dans le PADD, il constitue un secteur de développement et de 
renouvellement urbain prioritaire et a donc fait l'objet d'un classement en zone UMc.

Pour autant, dans le souci de gérer au mieux l’interface entre les quartiers pavillonnaires 
préservés et les zones de développement, plusieurs outils sont mobilisés dans le PLUm :

 - En premier lieu, l’expression graphique de la règle de hauteur dans les zones de 
développement. En effet, les règles de hauteur des constructions sont exprimées dans un plan 
dédié (pièce 4-2-3) qui limite les hauteurs le long de la rue à R+2+Couronnement.Il s'agit de 
hauteurs maximales et c’est bien le contexte urbain et notamment la cohabitation avec des 
secteurs pavillonnaires qui a présidé au choix des hauteurs graphiques, outil qui permet une 
grande souplesse d’adaptation aux caractéristiques locales.

- En second lieu, l’utilisation de règles qualitatives et alternatives prévues en matière de qualité 
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère permettra 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).Concernant l’ensoleillement et la préservation de l’intimité des jardins, rappelons que les 
auteurs d’un PLU peuvent fixer des règles d’ensoleillement minimal à imposer à tout projet neuf 
mais ne peuvent pas édicter de règles qui portent sur les parcelles voisines du projet.Toutefois, 
par le biais d’autres règles, le PLUm limite très fortement les risques de perte d'ensoleillement ou 
d'impact sur l'intimité des jardins. En zone UMc, 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. La demande concernant le 
stationnement est hors sujet , mais il peut être cependant précisé que les règles du PLUm 
imposent la création d'un nombre minimal de places de stationnements pour toute nouvelle 
opération.

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur les 
parcelles AN550,780 pour la construction de maisons 
individuelles.

AN 550 et 
780

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du maintien de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité.
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1668 --------- --------- Pas de modification de dossierDAVID Marc

1/  densifier le long de la ligne C7 et le long de l'axe 
structurant Gaudin-Cadoire (présence de transport en 
commun, commerces, écoles)

2/  intégrer une vision prospective du réaménagement du 
secteur du mail de l'Europe dans le PLUm

3/ maintenir le zonage agricole secteur de la Haie 
(maintien d’une agriculture de proximité)

4/  préserver la biodiversité en bords de Loire et prendre 
en compte le risque inondations

1/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le zonage UMc prévu le long de la route de Thouaré (notamment à la 
Minais) vise bien à intensifier l’urbanisation le long de cet axe de mobilité qui reçoit la ligne C7 du 
Chronobus. Ailleurs, le classement UMd1 de certains quartiers d’habitat situés le long de cet axe 
résulte de la volonté de préserver le caractère pavillonnaire de ce secteur. Il est décidé de ne pas 
apporter de modification.

2/ Le mail de l’Europe et ses abords devront faire l’objet d’études actualisées pour définir le 
scénario d’aménagement futur en lien avec le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra 
être traduit dans le PLUm, par modification, si nécessaire. Il est décidé de ne pas apporter de 
modification.

3 / - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le secteur de la Haie présente des enjeux en termes d’agriculture de 
proximité et en termes de non extension urbaine du hameau existant. L'activité agricole y est 
toujours globalement dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment installés. 
Conformément au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur 
UMe, circonscrit au bâti existant, et ce dans le respect des règles de non extension des hameaux 
et de priorisation du développement urbain dans les centralités et le long des axes de mobilité. Il 
est donc décidé de maintenir le zonage tel qu’à l’arrêt du PLUm.

4/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le réservoir de biodiversité de la vallée de la Loire « Loire et abords » est 
préservé par un zonage Ns. Les autres zonages sont des zonages agro-naturels (Nn, Nl et Ad) 
inconstructibles. Le hameau de Bellevue est quant à lui classé en zonage constructible UMe ; 
toutefois, les règles du PPRI amont s’imposant au PLUm la constructibilité dans tout le secteur 
UMe est très réduite. Le risque inondation est encadré par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations approuvé par arrêté du Préfet. Ce plan constitue une servitude d’urbanisme annexée 
au PLUm et dont les prescriptions s’ajoutent aux règles du PLUm.
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1913 BRION Monique Pas de modification de dossier

2004 GILARD   la Bournière BD60 Pas de modification de dossier

2008 COBIGO Gilbert La Chaussée AC 91 et 92 Pas de modification de dossier

2045 Famille ROBINET Thébaudières Pas de modification de dossier

Modifier le zonage Ad en UMd1 sur la partie nord-ouest de 
la parcelle BD47.

Rue de la 
Miltière - La 
Bournière 

BD 47 - 48 
et 49

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande dans le respect de l'objectif de 
limitation des extensions urbaines sur les zones agricoles et naturelles. La parcelle est située dans 
une zone agricole à préserver, elle est non bâtie, et est isolée du hameau historique par la voie. 

Expliquer le zonage du village de la Bournière (une grande 
partie en N).

Le secteur de la Bournière, pour sa partie urbanisée située au nord, est classé en zone 
pavillonnaire UMd1. En dehors de cette enveloppe urbaine, le secteur est classé en zone naturelle 
comme la grande majorité du secteur des bords de Loire, en raison des nombreux enjeux  
environnementaux et paysagers en présence et le secteur sud de la Bournière classé en zone 
naturelle est concerné par le risque inondation par crue de la Loire (zonage CE C1 du  PPRi).

Toutefois, sous réserve des règles de constructibilité spécifiques (par exemple celles liées au 
zonage du PPRi), pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions 
existantes dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de 
limitation de l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation des espaces naturels, le 
règlement du PLUm autorise en zone naturelle les extensions des constructions à usage 
d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes de 25 m² dans les 
conditions prévues.

Expliquer et revoir l'Emplacement Réservé (ER) 3-73 pour 
un bassin d'orages

L'emplacement réservé 3-73 a été créé pour les besoins de la ZAC de la Minais (gestion des eaux 
pluviales). En l'état actuel d'avancement des études sur ce secteur, il est décidé de le maintenir. 
La demande est transmise aux services compétents pour analyse dans le cadre des études 
relatives à la ZAC. 

Augmenter le nombre de logements à 40 et limiter le 
dimensionnement de la voie de transit (largeur 10m) dans 
l’OAP les Thébaudières.

AA 374 et 
487

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d'augmentation du nombre de 
logements dans la programmation de l'OAP. Celui-ci correspond à l'aménagement prévu sur ce 
secteur en terme de densité (secteur à dominante pavillonnaire).

Toutefois le nombre de logements indiqué dans la programmation est un nombre minimum qui 
peut être dépassé sous réserve de demeurer compatible avec les principes d'aménagements et la 
programmation fixés dans le schéma et le texte de l'OAP.

La demande relative au dimensionnement de la voie est hors sujet.  Elle 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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2145 --------- Pas de modification du dossier.

2152 AI 67 Pas de modification de dossier

2225 Pas de modification de dossier

2287 DIDIER David Rue du Pinier --------- Hors sujet.  L’observation relève des choix en matière de plan de circulation et non du PLUm. Pas de modification de dossier

CHAPEAU Michel BI 256 Pas de modification de dossier

Pas de modification de dossier

MOREAU Hervé

1- Accompagner la densification de la rue de la cadoire 
d'un nombre de places de stationnement suffisant 
(difficultés sur ce secteur)

2 - Protéger les quatre chênes de la maternelle Reinetiere 

Rue de la 
cadoire

1/ Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis, sur la prise en compte, en phase opérationnelle, 
des difficultés de stationnement du secteur, avis qui n’appelle toutefois pas de réponse dans le 
cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUm. Il peut être cependant précisé que 
les règles du PLUm imposent la création d'un nombre minimal de places de stationnements pour 
toute nouvelle opération.

2/ Sans suite- L'objectif  souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Les arbres sont protégés par un espace paysager à protéger. 

AVRIL Jean Modifier le zonage UEm en UMc sur la parcelle AI67 - rue 
du Pavillon

Rue du 
Pavillon

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. Il n'est pas prévu de 
développer de nouveaux programmes de logements sur ce secteur dédié à l'accueil d'activités. Le 
site de la Planchonnais est déjà occupé par des activités, il est destiné à l'accueil de nouvelles 
entreprises sur le territoire de la commune. Il est décidé de confirmer sa vocation économique et 
donc de ne pas modifier le zonage.

DEVEAUX Sylvain
Supprimer ou réduire l'Espace Paysager à Protéger (EPP) 
le long des parcelles AN777 et 874 (risque de chute 
d'arbres, souhait de les abattre).

rue de la 
cadoire

AN 777 et 
874

 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. 

Supprimer le potentiel double-sens prévu pour la rue du 
Pinier.

2300
2301

Réduire la marge de recul de 50m à 25m le long du 
périphérique Est sur la parcelle BI256.

Secteur de 
Bellevue

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. La marge de recul de 50 m 
vise à protéger les habitations des nuisances liées à la RN 844.  Par ailleurs, la parcelle est située 
dans la zone d'aléas du PPRi (risque inondation) ce qui en limite très fortement la constructibilité. 

2317
2154

ATHIMON Félix Modifier le zonage des parcelles BI350,352 de Ad en 
UMep. 

Rue des 
roches

BI 350 et 
352

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 ces parcelles non bâties sont situées dans le périmètre d'aléas du PPRi (risque 
inondation). 

596



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET LOIRE

Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

2352 Allée du Pinier AM 610 Pas de modification de dossier

2365 BRISAC Cristel --------- ---------

2400 --------- Pas de modification de dossier

SELLIER Jean-Luc
Modifier l'OAP centre-ville 3 afin d'imposer des logements 
individuels et non collectifs sur la parcelle AM610 (crainte 
de bruits, perte d'ensoleillement, dépréciation du 
bien,etc...).

Sur la parcelle AM610, le règlement écrit du PLUm prévoit des règles visant à préserver les 
intimités et le règlement graphique limite la hauteur à R+1+C à l'approche des secteurs 
pavillonnaires et il est bien précisé dans les principes d'aménagement de l'OAP que le bâti 
nouveau devra s'intégrer au bâti existant.

De plus, 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.

1 / modifier le règlement de la zone Nn pour autoriser la 
construction d'abris légers (structure bois par exemple) 
sans modification du sol pour animaux d'une superficie 
maximale de 20 m² (conformément au PPRI)

2 / Permettre l'implantation de un ou plusieurs commerces 
de proximité à la Minais

 3/ modifier partiellement le zonage du secteur de la Haie 
de A en AU afin de permettre le développement d'une 
zone d'activités mixte

1/ 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 de les autoriser partout et sans conditions en zone naturelle La zone naturelle de loisirs 
(Nl) étant  la plus adaptée à ce type d'activités, le règlement est modifié pour les y autoriser  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.

2/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation. Le règlement écrit du PLUm permet l’implantation de petites cellules commerciales 
en zone d’habitat sans qu’un outil graphique soit nécessaire. Par ailleurs, il est bien prévu d’étudier 
la viabilité économique d’une implantation de quelques cellules commerciales en lien avec 
l’urbanisation de ce secteur.

3/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification partielle du zonage de A en 
AU. En effet, le secteur de la Haie présente des enjeux agricoles et environnementaux forts. 
L'activité agricole y est toujours globalement dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment 
installés. Des zones humides y ont été identifiées. Et conformément au SCOT de Nantes-Saint-
Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti existant, et ce dans 
le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du développement urbain 
dans les centralités et le long des axes de mobilité. 

Complément apporté au lexique du règlement 
pour définir les caractéristiques techniques des 
abris pour animaux (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

BOUGUER Marie

Limiter la hauteur à deux étages rues Coty et Jean Moulin 
ou imposer des règles permettant  de préserver la 
luminosité dans ces rues. - Préserver les jardins des 
maisons de bourgs au nord de la rue Jean Moulin de 
toutes constructions en hauteurs ou divisions parcellaires

Rue Jean 
Moulin 

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation. Les rues Coty et Jean Moulin sont concernées, pour la partie historique, par des 
séquences patrimoniales de type 2 (partie 3 du règlement).

597



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET LOIRE

Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

2428 GOUDET Michel Modifier le zonage UEm en UMd1 sur la parcelle AV151 AV 151

2577 COLSON François --------- --------- Pas de modification de dossier

2639 BENOIT IMMOBILIER  AV 151 Pas de modification de dossier

GERY Bernard Pas de modification de dossier

Rue 
Jacqueline 
Auriol - Maison 
Neuve 

Cette parcelle est située dans le périmètre de la ZAC Maison Neuve à vocation d’activités. Il n’est 
pas prévu ni souhaitable de permettre de la construction à vocation d’habitat. Le porteur de projet 
peut se rapprocher des services de la ville pour instruire son projet.Il est décidé de ne pas modifier 
le zonage. En revanche, l'EPP positionné sur la parcelle ne correspond pas à la réalité du terrain, il 
est donc décalé 

Ajustement de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur la parcelle AV151 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

1/  Préserver les espaces naturels et agricoles entre la 
voie ferrée et la Loire et plus particulièrement attribuer le 
statut de secteur naturel remarquable (Ns) à l’île 
Clémentine et l'espace des prairies inondables 
correspondant à une ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique)

2/  Informer sur la nature des projets municipaux et leurs 
échéances pour les emplacements réservés sur ce 
territoire à protéger pour sa valeur de patrimoine naturel et 
sa biodiversité. 

1/ Sans suite. L’île Clémentine est déjà classée en zone Ns.

2/ Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra communautaire. Les zonages Nn peuvent correspondre 
notamment aux espaces naturels sensibles (ENS) départementaux. 
Le zonage Nl peut correspondre notamment aux espaces naturels de loisirs, notamment au 
camping Belle Rivière qui, dans le PLUm arrêté, n’est pas entièrement couvert par le zonage Nl, 
ce qui constitue une incohérence entre le zonage et l’occupation réelle du terrain. Le zonage est 
modifié pour correspondre à l'emprise du camping. (voir observations sur ce point)

La ville de Sainte Luce sur Loire a confié une étude au CAUE sur le devenir des bords de Loire, 
dans le cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de Loire. A l’issue de cette 
étude en cours, les zonages et outils (dont les emplacements réservés) mis en place sur les bords 
de Loire pourront, si nécessaire, être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm.

Modifier le zonage de la parcelle AV151 de UEm en UMd1 
dans le cadre d’un projet immobilier incluant les parcelles 
voisines AV114 et AV39Commercialiser le terrain à bâtir 
sur la parcelle AV151.

Rue de la 
Bougrière

Cette parcelle est située dans le périmètre de la ZAC Maison Neuve à vocation d’activités. Il n’est 
pas prévu ni souhaitable de permettre de la construction à vocation d’habitat. Le porteur de projet 
peut se rapprocher des services de la ville pour instruire son projet.Il est décidé de ne pas modifier 
le zonage.

2715
2750

Modifier le périmètre de l’Emplacement Réservé (ER) 3-73 
afin qu’il ne passe plus sur la parcelle AW12.

Route de la 
Haie

AW 12 et 
93

L'emplacement réservé 3-73 a été créé pour les besoins de la ZAC de la Minais (gestion des eaux 
pluviales). En l'état actuel d'avancement des études sur ce secteur, il est décidé de le maintenir. 
La demande est transmise aux services compétents pour analyse dans le cadre des études 
relatives à la ZAC. 
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2718 BLANCHARD André AM 270 Pas de modification de dossier

2722 FREMIN Franck Modifier le zonage Nl vers de l'UMd1 sur la parcelle BD110. BD 110 Pas de modification du dossier.

2721 RAZIN Louis --------- Pas de modification de dossier

2938 PELUCHON Odile Pas de modification de dossier

BEAUTRU Claudette et Joël --------- Pas de modification de dossier

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle AM270.

La 
Châtaigneraie 
- 13, rue des 
Noës

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du maintien de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité, composé 
de différents éléments paysagers (boisements, arbres isolés,haie,et jardins) situés sur les 
parcelles composant l'îlot.

Rue de la 
Rongère

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. L'aménagement du secteur de la 
Minais est encadré par la procédure de ZAC du même nom. Il n'est pas prévu de développer de 
nouveaux logements dans cette coulée verte qui participe à la trame verte et bleue métropolitaine.

Toutefois pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes 
dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation 
de l’imperméabilisation des  sols et de préservation des espaces naturels, le règlement autorise 
les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues

Maintenir le zonage Ao route de la Haie (préserver les 
terres fertiles, lutter contre les inondations par 
ruissellement des eaux pluviales, difficultés pour les 
jeunes agriculteurs de trouver des terres agricoles).

La Haie - 
Route de la 
Haie

Sans suite. L’objectif recherché est atteint dans le dossier arrêté et est maintenu dans le dossier 
d’approbation. Des parcelles situées dans le secteur de la Haie sont classées en Ao et d'autres en 
Ad afin de pérenniser l'activité agricole, conformément à l'observation de la chambre d'agriculture 
sur le PLUm.

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone 
à urbaniser (UMd1) pour un projet urbain et/ou des 
équipements

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

4/ Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm 
quant à la qualité des terres et leur intérêt pour l'activité 
agricole. 

Route de la 
Haie

AW 70 et 
71

1/ et 4/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande en raison des forts 
enjeux agricoles et environnementaux en présence.L'intérêt du secteur pour l'agriculture de 
proximité a été précisé par la chambre d'agriculture dans son avis sur le PLUm.

2/ et 3/ 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.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

25 (registre 
pluvial)

Prendre en considération la problématique de 
l'écoulement des eaux pluviales dans l'OAP centre-ville 2 
afin de limiter les risques d'inondation.

OAP Centre-
ville 2

Sans suite – la prise en compte de l’écoulement des eaux pluviales relève de la phase 
opérationnelle.

Toutefois, il est pécisé que l’OAP prévoit un coeur d’îlot non bâti. Et 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.
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Observatins émises par les assiciatins

Allée du Pinier AM667 Pas de modification de dossier.
114
650
1543

ARNAUD Philippe
1/  Défaut de concertation et d’information sur l’OAP 

2/  Revoir le projet sur la parcelle AM610 (logements 
collectifs) afin de préserver les habitations voisines

1/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.

2/ Sur la parcelle AM610, le règlement écrit du PLUm prévoit des règles visant à préserver les 
intimités et le règlement graphique limite la hauteur à R+1+C à l'approche des secteurs 
pavillonnaires et il est bien précisé dans les principes d'aménagement de l'OAP que le bâti 
nouveau devra s'intégrer au bâti existant.

De plus, 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. 
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--------- ---------325
377

JOUVET Michel - CONSEIL 
DU DEVELOPPEMENT 
LUCEEN

1/ Indiquer les surfaces de tous les sous-zonages et outils 
(ERMS, EBC etc...) dans le cahier communal.

2/ Étendre le périmètre de l'OAP Centre Ville au mail de 
l’Europe 

3/ Prévoir la réalisation d’une liaison viaire entre la future 
zone d’urbanisation des Gohards et le centre-ville de 
Sainte-Luce (faciliter l’accès aux commerces, éviter un 
report des flux sur la RD68) 

4/ Prévoir l’implantation de rez-de-chaussée commerciaux 
de proximité aux environs de l’école F.Tessier ou sur la 
route de Thouaré

5/ Sur le secteur de la Cadoire, consolider le commerce

6/ Sur le secteur de la Cadoire, prévoir la sécurisation des 
déplacements doux

7/ sur le secteur de la Cadoire, prévoir des stationnements 
en nombre suffisant.

8/ Créer une OAP sectorielle Loire 

9/Ajouter 24 protections patrimoniales supplémentaires 
sur proposition de l'association « Au bord du fleuve »

1/  A l’échelle d’un PLUm, le détail des surfaces de tous les secteurs de zones ainsi que des 
prescriptions graphiques doit se réaliser à l’échelle des 24 communes. Le tome 3 du rapport de 
présentation précise ces chiffres dans la 3ème partie. Les cahiers communaux par souci de clarté 
affichent, quant à eux, sans que cela ne soit une obligation, les surfaces cumulées des secteurs 
de zones afin de donner une vision synthétique de la répartition des grandes familles de zones par 
commune. Il est décidé de ne pas effectuer de modification. 

2/ - Le mail de l’Europe et ses abords devront faire l’objet d’études pour définir le scénario 
d’aménagement futur en lien avec le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra être  
traduit dans le PLUm, si nécessaire. Il est décidé de ne pas apporter de modification à ce stade de 
la procédure.

 3/ -  Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande de création d'un ER pour voirie entre le 
projet urbain de Doulon Gohards et la rue du Petit Chassay à Sainte Luce. En effet, dans le cadre 
de l'étude d'impact réalisée en 2016 sur le secteur, seule une liaison douce piétonne a été actée 
entre la commune de Sainte Luce et le secteur du Bois des Anses pour préserver le ruisseau de 
l'Aubinière et ses abords.

 4/ - Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Il est bien prévu d’étudier la viabilité économique d’une implantation de 
quelques cellules commerciales en lien avec l’urbanisation de ce secteur. Aujourd’hui le règlement 
écrit du PLUm permet l’implantation de petites cellules commerciales en zone d’habitat sans qu’un 
outil graphique soit nécessaire. Il est décidé de ne pas apporter de modification.

5/  Sans suite. L’objectif souhaité était  déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le 
dossier d'approbation. Le commerce du secteur de la Cadoire est conforté par un périmètre de 
polarité de proximité. Il est décidé de ne pas apporter de modification.

6 / Il est décidé de répondre favorablement à cette demande en instaurant un emplacement 
réservé rue de la Cadoire, notamment pour la sécurisation des cheminements doux vers les 
équipements scolaires. 

7/ Hors sujet – Ce sujet relève de la phase opérationnelle des projets.  Rappelons toutefois que le 
règlement impose, pour tout projet, le respect d'un nombre de places de stationnement pour 
répondre aux nouveaux besoins générés.

8/  Dans le cadre de sa réflexion sur les bords de Loire, la ville de Sainte-Luce-sur-Loire a confié 
une étude au CAUE. Ses résultats pourront faire l’objet d’une traduction dans le PLUm, lors d’une 
évolution ultérieure, si nécessaire. En l’état actuel de la procédure, il est décidé de n’effectuer 
aucun changement. 

7/ Sans suite – Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite. Les demandes de 
protections patrimoniales ne sont pas assorties d’un argumentaire permettant de justifier le 
classement de telle ou telle construction. Elles nécessitent des compléments d’investigation, d’ores 
et déjà prévus dans le courant de l’année 2019. A cette occasion, les services compétents se 
rapprocheront de l’association.

Création d'un Emplacement Réservé (ER) 
d'aménagement de voirie au nord de la rue de la 
cadoire (n°3/99) dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

601



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET LOIRE

Tableau 1/2 : Observatins difuses

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observatin Nim demandeur Synthèse de la demande

Licalisatin de la demande

Décisiin métripilitaine Midificatin du dissier

Adresse / Lieu N° 
parcelles

1053 Association LA MINAIS

1/ Créer un linéaire ou une polarité commerciale de 
proximité à l’Est de l’A811, le long de la route de Thouaré.

 2/ Rééquilibrer la densification nord-sud le long de la 
route de Thouaré (zonage UMd1/UMc). 

3/ Ajuster le zonage UMc au profit d’un zonage UMd1 
dans le secteur de la rue Olympe de Gouges (cf. annexe). 

4/ Supprimer le secteur ENL au niveau du chemin de la 
Minais (rééquilibrer par rapport au nord dépourvu de 
dispositif de renforcement de la mixité sociale)

5/ Modifier le zonage US vers l’UMc sur la parcelle 
AD311. 

6/ Ajuster l’Espace Paysager à Protéger (EPP) au nord du 
grand étang de la minais afin qu’il soit conforme à la 
réalité terrain (AD13). 

7/ Supprimer l’Emplacement Réservé (ER) 3-80. 

8/ Permettre l'implantation d'une déchetterie sur la 
commune.

 9/ Maintenir le zonage Ns entre la voie ferrée et la Loire 
(sauf sur l'emprise du camping de Belle Rivière) et 
supprimer les ER présents. 

10/ Maintenir le zonage du projet de PLUm en l’état sur le 
secteur de la Haie.

ZAC de La 
Minais

AD 311 - 
AD 13 - AC 
127 et 244

1/  Il est bien prévu d’étudier la viabilité économique d’une implantation de quelques cellules 
commerciales en lien avec l’urbanisation de ce secteur. Aujourd’hui le règlement écrit du PLUm 
permet l’implantation de petites cellules commerciales en zone d’habitat sans qu’un outil graphique 
soit nécessaire. Il est décidé de ne pas apporter de modification au dossier à ce stade de la 
procédure. 

2/ Le zonage UMd1 a été positionné sur le secteur du Taillis Moreau afin de préserver son 
caractère existant qui conserve quelques traces de composition du hameau qu’il a été autrefois et 
qui a été gagné par l’urbanisation. Ailleurs, le classement UMd1 de certains quartiers d’habitat 
situés le long de cet axe résulte de la volonté de préserver leur caractère pavillonnaire. Il est donc 
décidé de ne pas modifier le zonage. 

3/ Le zonage le long de la rue Olympe de Gouges traduit le parti d’aménagement de la ZAC qui 
est en cohérence avec le PADD :  une urbanisation intensifiée aux abords de la voie structurante 
qui dessert les équipements (O de Gouges) et le long des axes de mobilité structurants (route de 
Thouaré).Il est donc décidé de ne pas modifier le zonage.

4/ Le secteur Nord de la route de Thouaré sur Loire est couvert par un dispositif en faveur du 
renforcement de la mixité sociale au même titre que l’ensemble du secteur pavillonnaire de la 
commune. Il est décidé de ne pas apporter de modification.

5/ Il est décidé de classer la parcelle AD 311 en UMc et non en US, suite à une erreur graphique.

6/ Effectivement, il s’agit d’une erreur, le dessin de l’EPP ne prend en compte que les haies le 
bordant. Il est décidé de modifier le tracé de l’EPP. 

7/ La portion de la rue de la Rongère en question n’a fait l’objet d’aucun aménagement, 
contrairement à la partie occidentale de la rue aménagée dans le cadre de la ZAC en zone 30. 
Afin de poursuivre l’aménagement de cet axe et la cohérence du traitement de la voie, l’ER est 
nécessaire, mais il est décidé de réduire son emprise.

8/ Le besoin d’implantation d’une déchetterie sur le territoire de Sainte-Luce-sur-Loire n’est pas 
avéré, au regard du maillage déjà existant (écopoint de la Beaujoire, Prairie de Mauves et projet 
de réhabilitation-extension de la déchetterie de Carquefou). Il est décidé de n’effectuer aucune 
modification au dossier.

9/  Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra-communautaire. Le zonage Nn peut correspondre 
notamment aux espaces naturels sensibles (ENS) départementaux. Le zonage Nl correspond aux 
espaces naturels de loisirs, notamment au camping Belle Rivière qui, dans le PLUm arrêté, n’est 
pas entièrement couvert par le zonage Nl, ce qui constitue une incohérence entre le zonage et 
l’occupation réelle du terrain. La ville de Sainte Luce-sur-Loire a confié une étude au CAUE sur le 
devenir des bords de Loire, dans le cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de 
Loire. A l’issue de cette étude en cours, les zonages et outils (dont les ER) mis en place sur les 
bords de Loire pourront si nécessaire être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm. A 
ce stade de la procédure, il est décidé de classer l'intégralité du camping Belle Rivière en zonage 
Nl

10/ Le secteur de la Haie présente des enjeux en terme d’agriculture de proximité et en terme de 
non extension urbaine (du hameau existant). L'activité agricole y est toujours globalement 
dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment installés. Conformément au SCOT de 
Nantes-Saint-Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti 
existant, et ce dans le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du 
développement urbain dans les centralités et le long des axes de mobilité.Il est donc décidé de 
maintenir le zonage tel qu’à l’arrêt du PLUm

Modifications du plan de zonage 4.2.2 sur les 
points suivants : - Changement de zonage de US 
en UMc de la parcelle AD311- Ajustement de 
l’EPP au nord du grand étang de la Minais - 
Ajustement de l’ER 3-80 - Ajustement de la zone 
NI sur l’ensemble de l’emprise foncière du 
camping Belle Rivière (BC85p)
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1930 Association PCV Cadoire Cadoire

2065 Bellevue ---------

2123 AL 20 et 21 Pas de modification de dossier

1/ Préserver le caractère pavillonnaire sur le secteur de la 
cadoire

2/ Réaliser des aménagements de voirie pour sécuriser 
les déplacements rue de la Cadoire

3/ Pérenniser le pôle commercial de la Cadoire avec les 
offres commerciales et de services actuels
1. Maintenir un zonage UMd1 sur le secteur de la cadoire.
2/ Créer un Emplacement Réservé (ER) Aménagement de 
voirie rue de la cadoire
3/ Maintenir l'aspect commercial du secteur.

1/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation. Le PLUm prévoit un zonage UMd1 sur le secteur de la Cadoire.

2/ Il est décidé de créer un emplacement réservé (ER) pour l’aménagement de la voirie 
notamment pour la sécurisation des déplacements doux.

3/ Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation.Le commerce du secteur de la Cadoire est  conforté par un périmètre de polarité de 
proximité. En revanche, le PLUm ne peut pas  réglementer le type de commerce ou de service 
autorisé (alimentation etc...). En effet, le décret du 5 janvier  2007  interdit aux auteurs du PLU de 
créer des « sous-sous-destination » qui permettraient de fixer des règles spécifiques à certains 
commerces (exemple : vente de vêtements,alimentation...). ». 

Création d'un Emplacement Réservé (ER) 
d'aménagement de voirie au nord de la rue de la 
cadoire (n°3/99) dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Association La Bellevusienne

1/ Ajuster le zonage Ns à l'île Clementine et sur les 
espaces inondables correspondant à une ZNIEFF

2/ Maintenir les zonages Ns des bords de Loire tels qu’ils 
ont été mis à l’arrêt du PLUm sauf pour l’espace occupé 
par le camping Belle rivière dont le classement en Nl est 
justifié

3/ S'interroge sur les projets communaux faisant l'objet 
d'emplacements réservés dans ce secteur,

4/ Reconnaître le manoir de Bellevue, dans l'OAP 
thématique Loire comme patrimoine métropolitain des 
bords de Loire 

5/ Protéger les maisons typiques du village de Bellevue au 
titre du patrimoine.

1/ Sans suite l'objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d'approbation. L’île Clémentine est déjà classée en zone Ns. 

2/ Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra communautaire. Le zonage Nn peut correspondre 
notamment aux espaces naturels sensibles (ENS) départementaux. Le zonage Nl correspond aux 
espaces naturels de loisirs, notamment au camping Belle Rivière qui dans le PLUm arrêté, n’est 
pas entièrement couvert par le zonage Nl, ce qui constitue une incohérence entre le zonage et 
l’occupation réelle du terrain. La ville de Sainte-Luce-sur-Loire a confié une étude au CAUE sur le 
devenir des bords de Loire, dans le cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de 
Loire. A l’issue de cette étude en cours, les zonages et outils mis en place sur les bords de Loire 
pourront, si nécessaire être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm. A ce stade de la 
procédure, il est décidé de classer l'intégralité du camping Belle Rivière en zonage Nl.

3/ Sans objet – Se rapprocher des services communaux, afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement, qui n’est pas l’objet de l’enquête publique.

4/ L’OAP Loire n’a pas vocation à protéger réglementairement des éléments patrimoniaux. Le 
Manoir est couvert par le zonage UMep, permettant d’en assurer sa protection. Il est décidé de ne 
pas apporter de modification. 

5/ Sans suite - En l’absence de localisation précise des maisons que l’association souhaite 
protéger individuellement et de la justification précise, il n’est pas possible d’analyser cette 
demande. Toutefois, comme le Manoir, elles sont protégées par l’indice « p » du zonage UMep

Ajustement de la zone NI sur l’ensemble de 
l’emprise du camping Belle Rivière (BC85p) dans 
le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

ROUSSEAU Marc
Réviser le classement des parcelles AL20, 21  pour les 
cantonner à la construction d'un foyer logement avec 
mixité sociale au nom de l'association Seil Environnement

Avenue des 
Cèdres

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. La servitude existait déjà au PLU 
(ancienne SMS dite du Seil) et a fait l'objet d'un permis de construire accordé. Elle s'inscrit dans la 
réalisation des objectifs de production de logements sociaux du programme local de l'habitat 
(PLH). L'emplacement réservé pour mixité sociale (ERMS) est maintenu. L'espace paysager est 
préservé par un espace paysager à protéger (EPP). 
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2719 --------- ---------ASSOCIATION 
CLEMENTINE  

1/ Supprimer les discontinuités des pistes cyclables et 
aménager des circulations douces entre les divers pôles 
et en direction de la Loire.  Mailler davantage l'offre de 
transport en commun. 

2/ Classer le bois rue de la haute Madeleine et les 
espaces boisés autour de l'étang du Plessis

3/ Classer la zone de la Haie (2AU) en zone agricole 
ordinaire 

4/ Classer en zone Ns les bords de Loire hors secteur 
occupé par le camping Belle rivière

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 des collectivités compétentes.

2/ Dans le secteur de la Haute Madeleine, une attention particulière est portée au traitement des 
abords de la route de Paris dans le cadre de l'aménagement de la ZAC  de la Maison Neuve 2.

3/ Le secteur de la Haie présente des enjeux en termes d’agriculture de proximité et en termes 
d’extension urbaine du hameau existant, ce qui explique le nombre important d'expressions à 
l'enquête publique concernant ce secteur que ce soit pour le rendre constructible ou pour le 
maintenir durablement à vocation agricole. L'activité agricole y est toujours globalement 
dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment installés. Conformément au SCOT de 
Nantes-Saint-Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti 
existant, et ce dans le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du 
développement urbain dans les centralités et le long des axes de mobilité. Il est donc proposé de 
maintenir le zonage tel qu’à l’arrêt du PLUm. 

4/ Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra communautaire. Le zonage Nn correspond essentiellement 
aux espaces naturels sensibles (ENS)  départementaux. Le zonage Nl correspond aux espaces 
naturels de loisirs, notamment au camping Belle Rivière qui dans le PLUm arrêté, n’est pas 
entièrement couvert par le zonage Nl, ce qui constitue une incohérence entre le zonage et 
l’occupation réelle du terrain. La ville de Sainte Luce sur Loire a confié une étude au CAUE sur le 
devenir des bords de Loire, dans le cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de 
Loire. A l’issue de cette étude en cours, les zonages et outils mis en place sur les bords de Loire 
pourront, si nécessaire, être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm.

Ajustement de la zone NI sur l’ensemble de 
l’emprise foncière du camping Belle Rivière 
(BC85p) dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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237 DESCLOZIERS Anthony --------- ---------

2242

Observatins émises par les autres acteurs 
(prifessiinnels, aménageurs, acteurs 
écinimiques, etc...

1/ Intensifier et encadrer le renouvellement urbain le long 
des axes structurants route de Thouaré et rue Louis 
Gaudin 

2/ Intégrer le mail de l'Europe et ses abords à l'OAP 
centre-ville 

3/ Créer une polarité commerciale à la Cadoire et à la 
Minais 

4/ Maintenir le zonage agricole figurant à l’arrêt du PLUm 
sur la zone de la Haie 

5/ Maintenir les zonages Nn et Ns des bords de Loire 
figurant à l’arrêt du PLUm, sauf l’emprise du camping 
« Belle rivière » à modifier de Nn en Nl 

1/ Le zonage UMc prévu le long de la route de Thouaré (notamment à la Minais) vise bien à 
intensifier l’urbanisation le long de cet axe de mobilité qui reçoit la ligne C7 du Chronobus. Ailleurs, 
le classement en zonage UMd1 de certains quartiers d’habitat situés le long de cet axe et le long 
de la rue Louis Gaudin résulte de la volonté de préserver le caractère pavillonnaire de ce secteur. 

2/ Le mail de l’Europe et ses abords devront faire l’objet d’études pour définir le scénario 
d’aménagement futur en lien avec le projet sur le coeur de ville. Ensuite, le projet pourra être  
traduit dans le PLUm, si nécessaire. A ce stade de la procédure, il est décidé de de pas apporter 
de modification au dossier.

3/ Il est bien prévu d’étudier la viabilité économique d’une implantation de quelques cellules 
commerciales en lien avec l’urbanisation de ce secteur. Aujourd’hui, le règlement écrit du PLUm 
permet l’implantation de petites cellules commerciales inférieures à 100 m² en zone d’habitat sans 
qu’un outil graphique soit nécessaire. Le commerce du secteur de la Cadoire est déjà conforté par 
un périmètre de polarité de proximité. Il est décidé de ne pas modifier le dossier. 

4/ Le secteur de la Haie présente des enjeux en terme d’agriculture de proximité et en terme de 
non extension urbaine du hameau existant. L'activité agricole y est toujours globalement 
dynamique, de jeunes exploitants s'y sont récemment installés. Conformément au SCOT de 
Nantes-Saint-Nazaire, le hameau de la Haie est classé en secteur UMe, circonscrit au bâti 
existant, et ce dans le respect des règles de non extension des hameaux et de priorisation du 
développement urbain dans les centralités et le long des axes de mobilité.Il est donc décidé de 
maintenir le zonage tel qu’à l’arrêt du PLUm.

5/ Le zonage Ns des bords de Loire de Sainte-Luce-sur-Loire correspond au réservoir fonctionnel 
de biodiversité « Loire et abords ». Il s’agit bien de préserver ce site remarquable d’intérêt 
environnemental et écologique supra-communautaire. Le zonage Nn peut correspondre 
notamment aux espaces naturels sensibles (ENS) départementaux. Le zonage Nl correspond aux 
espaces naturels de loisirs, notamment au camping Belle Rivière qui dans le PLUm arrêté, n’est 
pas entièrement couvert par le zonage Nl, ce qui constitue une incohérence entre le zonage et 
l’occupation réelle du terrain. La ville de Sainte-Luce-sur-Loire a confié une étude au CAUE sur le 
devenir des bords de Loire, dans le cadre de son projet de parc de la biodiversité sur les bords de 
Loire. A l’issue de cette étude en cours, les zonages et outils mis en place sur les bords de Loire 
pourront si nécessaire être réinterrogés afin de traduire le projet dans le PLUm. A ce stade de la 
procédure, il est décidé de classer l'intégralité du camping Belle Rivière en zonage Nl.

Ajustement de la zone NI sur l’ensemble de 
l’emprise du camping Belle Rivière (BC85p) dans 
le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

COUILLAUD François
Ajuster les liaisons douces à créer dans l'OAP 
Chohonnière en cohérence avec les futurs projets sur ce 
site.

La 
Chohonnière

AR 30 et 
243

Le tracé des liaisons douces n’est effectivement plus adapté, dans le schéma de l’OAP, aux 
évolutions du projet. Il est donc décidé d’ajuster les tracés au sein de l’OAP La Chohonnière. 

Ajustement des liaisons douces à créer dans 
l'OAP sectorielle "Chohonnière" (3-2-2) 
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2720 Allée des Arts

2724 --------- Pas de modification de dossier

Habitants de Sainte-Luce-
sur-Loire  

1/ Inscrire des liaisons modes actifs le long des parcelles 
AK221,222,223,224 et contournant le bâtiment de la 
parcelle AK574

2/ Classer en Espace Paysager à Protéger/(EPP) ou en 
Espace Boisé Classé (EBC) l'alignement d'arbres le long 
de la rue d'Alsace Lorraine et celui se prolongeant à 
l'ouest jusqu'à la rue de la Loire ainsi que les dix chênes 
plantés sur l'espace vert du Chassay

3/ Mettre à jour le fond de plan pour y faire figurer le 
prolongement de l'allée des Arts.

4/ Modifier le zonage de UMd1 en Nl de part et d'autre du 
bâtiment (équipement municipal) de la parcelle AK574

AK574, 
221, 222, 
223, 224,

1/ Il est décidé de créer un principe de liaisons modes actifs  le long des parcelles 
AK221,222,223,224

2/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande.

3/ Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. Pour autant, la non actualisation du cadastre n'impacte pas les droits à construire.

4/ Les équipements de proximité tels que celui implanté sur la parcelle AK 574 sont classés dans 
le zonage des parcelles environnantes. Il est donc décidé de ne pas donner de suite favorable à la 
demande. 

Création de liaisons modes actifs le long des 
parcelles AK221, 222, 223, 224 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

BARRET, GRANGER, 
BLANCHARD, MOUREAU, 
PROST 

Revoir les EPP et EBC  afin de revenir à la règle actuelle 
du PLU sur les parcelles AM 263,270,276,277, 756.

AM 
263,270,27
6,277, 756.

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. L'EPP a été inscrit 
afin de préserver, au titre du renforcement de la nature en ville, le coeur d'îlot vert de qualité, 
composé de différents éléments paysagers (boisements, arbres isolés, haies et jardins) situés sur 
les parcelles composant l'îlot.
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Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

438 Particulier AC30

Pas de modification de dossier

691 Particulier AC30

692 Particulier Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Ao en AU. AC30

693 Particulier Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Ao en AU. AC30

694 Particulier Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Ao en AU. AC30

Particulier

Particulier AW 70

Particulier

N° 
parcelles

La Haie 
(Route du Patis Mandin 

Et Route de la Haie)

Indivision - 
BRENLIGAT  

Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Ao en AU (activité agricole 
inexistante).Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm 
quant à la qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole. 

L’intérêt du secteur pour l'agriculture de proximité et la qualité des terres a été précisé par la 
chambre d'agriculture dans son avis sur le PLUm.

Pour la parcelle AW 56 :
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande en raison des enjeux 
environnementaux et agricoles forts en présence sur la parcelle AW 56 et plus généralement dans 
la coulée des Islettes et sur le secteur de la Haie. La partie non construite de la parcelle est située 
pour sa partie la plus à l'ouest dans la coulée des Islettes, elle est concernée par des EBC, des 
zones humides et est couverte en grande partie par une zone de précaution au titre du risque 
inondation par ruissellement des eaux pluviales. Et sa partie à l'est quant à elle, est située dans la 
zone de la Haie dont l'intérêt pour l'agriculture a été précisé par la chambre d'agriculture dans son 
avis sur le PLUm (voir plus haut).

L'intérêt du secteur de la Haie pour l'agriculture de proximité a été précisé par la chambre 
d'agriculture dans son avis sur le PLUm.

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.

Pour les parcelles concernées par les zones humides et les espaces paysagers à préserver : 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 favorable aux demandes de 
suppression ou de réduction de ces protections.

Pour les observations relatives à l’élargissement de la route de la Haie : 
L'élargissement de la route de la Haie est bien prévu et traduit dans le PLUm par l'ER numéroté 3 / 
71.

Il est pris bonne note de l’avis favorable sur l'élargissement de la route de la Haie qui fait l'objet de 
l'ER 3/71. Ces observations n’appellent pas de suite à donner.

Pour les parcelles AC 30 -  AW 70 – BA 192 – AC 244 – AW 54 et 55 – AZ 24 et 25 – AC 258 – 
BA 42 et 43 – AW 48 et 61 – AW 56 :
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes de changements de zonages de 
N, Ao ou Ad afin de les ouvrir à l’urbanisation (que ce soit en 2AU, 1AU, UMd1 ou UMe), en raison 
des forts enjeux agricoles et environnementaux en présence sur le secteur de la Haie et 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. 

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.

PIQUET 
Danielle 

Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Ao en AU (activité agricole 
inexistante).Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm 
quant à la qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole.

BERNARD 
Mireille 

PESLIER 
Martine 

ABRAHAM 
Didier 

845, 850,
1560, 2938,
1070, 1531

GÉRY-
PELUCHON 
Odile

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone à urbaniser 
(UMd1) pour un projet urbain et/ou des équipements

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH)

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

4/ Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm quant à la 
qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole.

AW 70 et 
71

890
2069
2252 
1411 
2915

BIZOT Claire

1/ Modifier le zonage Ao en zone à urbaniser (AU) sur la parcelle 
AW70 pour permettre la réalisation d' équipements et l'élargissement 
de la voirie 

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH). 

898,
1538, 2007,
2939

GÉRY-GRUEL 
Geneviève

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone à urbaniser 
(UMd1) pour un projet urbain et/ou des équipements

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH)

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

4/ Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm quant à la 
qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole.

AW 70 et 
71
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Particulier GERY Bernard AW 70

Pas de modification de dossier

Particulier

958,
2956

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW 70 de Ao en zone à urbaniser 
(2AU) pour un projet public

 2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

 3/ Approuve le projet d'élargissement de la route de la Haie 

Pour les parcelles AX8, AZ 1 et 39 - AC 326 :
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes de changement de zonage de Ad 
en Ao car le choix du zonage agricole durable (Ad) a été fait soit pour prendre en compte une 
activité agricole dont la pérennité a été observée, soit pour permettre l'implantation d'activité 
agricoles durablement.

L'intérêt du secteur pour l'agriculture de proximité et la qualité des terres a été précisé par la 
chambre d'agriculture dans son avis sur le PLUm.

Pour la parcelle AW 56 :
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande en raison des enjeux 
environnementaux et agricoles forts en présence sur la parcelle AW 56 et plus généralement dans 
la coulée des Islettes et sur le secteur de la Haie. La partie non construite de la parcelle est située 
pour sa partie la plus à l'ouest dans la coulée des Islettes, elle est concernée par des EBC, des 
zones humides et est couverte en grande partie par une zone de précaution au titre du risque 
inondation par ruissellement des eaux pluviales. Et sa partie à l'est quant à elle, est située dans la 
zone de la Haie dont l'intérêt pour l'agriculture a été précisé par la chambre d'agriculture dans son 
avis sur le PLUm (voir plus haut).

966, 1992, 
2940,
1586

CHAPEAU 
Agnès/ Michel 
-  Indivision 
CHAPEAU-
GERY

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone à urbaniser 
(AU) sauf pour la partie de la parcelle située au nord-est à classer en 
UMep selon plan joint 

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

4/ Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm quant à la 
qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole. 

AW 70 et 
71
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Tableau 2/2 : Observatins regriupées

Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Particulier AW 70

Cf. Réponse observation n°438 et 958 Pas de modification de dossier

1023 Particulier BA 192

Particulier AW 70

Particulier AW 70

1393 Particulier AC 0244

1277 Particulier

1278 Particulier Modifier le zonage de la parcelle AW 56 de Nn/Ao en 2AU ou en UMe. AW 56

1279 Particulier Modifier le zonage des parcelles AZ 24 et 25 de Ao en 2AU.

1358 Particulier

992
1394

MAZUAY 
Marie-Thérèse

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW 70 de Ao en zone à urbaniser 
(2AU) pour un équipement public

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

DUGUÉ Marie-
Anne

Modifier le zonage de la parcelle BA 192 de Ao en un zonage 
constructible.

1186
1392

GERY 
Bernadette 

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone à urbaniser 
(2AU) 

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

1190
1412

GERY DOLL 
Maryvonne 

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW 70 de Ao en zone à urbaniser 
(2AU) 

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH)

DOUCET 
Pascale 

Modifier le zonage de la parcelle AC 244 de Ao en zone à urbaniser 
(2AU).

CONSORTS 
DAUFOUY - 
DAUFOUY 
Marie-Anne - 
HEURTIN 
Cécile - 
MARTINET 
Anne  

Modifier le zonage Ao vers 2AU sur les parcelles AW 54,55 et modifier 
le zonage de Ad en Ao pour les parcelles AX8, AZ1 et 39.

AW 54 et 
55AX 8 - 
AZ 1 et AZ 
39

MARTINET 
Yohann - Anne 
 

Indivision 
BRION  

AZ 24 et 
25

Consorts 
CHEMINANT 
Armelle

Modifier le zonage de la parcelle AC 326 de Ad en Ao et définir un 
périmètre constructible bordant la parcelle AC 258 qui servirait 
d'accès aux futures constructions. 

AC 326 et 
258
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Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Particulier GÉRY André

Cf. Réponse observation n°438 et 958 Pas de modification de dossier

Particulier

1880 Particulier AW 70

1990 Particulier AW 70

2073 Particulier AW 70

Particulier AW 70

2223 Particulier Modifier le zonage des parcelles AW 48 et 61 de Ao en UMe.

2723 Particulier Modifier le zonage des parelles BA 42 et 43 de Ao en UMd1.

929
1535 2937
2014

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone à urbaniser 
(UMd1) pour un projet urbain et/ou des équipements

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

4/ Conteste l'avis de la chambre d'agriculture sur le PLUm quant à la 
qualité des terres et leur intérêt pour l'activité agricole

AW 70 et 
71

1816
2621
2725

DE 
MAGNIENVILL
E Tristan

modifier l'OAP afin de créer une zone intermédiaire à dominante 
d'habitat individuel entre les logements pavillonnaires existants et les 
futurs logements collectifs a minima sur les parcelles AM 
610,806,807,808.

AM610,80
6,808

GERY Bernard

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone UMd1 pour 
permettre notamment l'élargissement de la voirie

2/ supprimer la Zone Humide (ZH).

3/ supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

GERY-DOLL 
Maryvonne

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone UMd1 pour 
permettre notamment l'élargissement de la voirie

2/ supprimer la Zone Humide (ZH). 

3/ supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

MAZUAY 
Marie Thérèse

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone UMd1 pour 
permettre notamment l'élargissement de la voirie

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).

3/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP)

2097
2253

GERY 
Bernadette

1/ Modifier le zonage de la parcelle AW70 de Ao en zone UMd1 pour 
permettre notamment l'élargissement de la voirie

2/ Supprimer la Zone Humide (ZH).3/ supprimer l'Espace Paysager à 
Protéger (EPP).

THEBAULT 
Brice 

AW 48 et 
61

CASSARD 
Claire 

BA 42 et 
43
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Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

Rue Mozart

1425 Particulier

Pas de modification de dossier

1417 Particulier

1401 Particulier

1383 Particulier

1382 Particulier

1378 Particulier

1610 Particulier

1536 Particulier

1509 Particulier

1510 Particulier

1504 Particulier

PHILIPPE Luc Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN 550 - 
780

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. En effet, les éléments composant 
le coeur d'îlot vert à préserver ne justifient pas une protection au titre d'EBC. Toutefois la 
protection par un EPP répond à la demande visant à protéger le coeur d'îlot vert.

VANNIER 
CLAUDINE

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN 550 et 
780

RICHARD 
Yves

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 550 et 
780

LAGORIO 
CHRISTELLE6 

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN 550 et 
780

DEWULF 
ALAIN Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780
AN 500 et 
780

BERTEAUX 
Pierre et 
Michèle

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN 550 et 
780

BELLAY 
France Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780
AN 500 et 
780

PHILIPPE 
Sylvie

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 550 et 
780

PESNOT 
Jean-Jacques

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 550 et 
780

DUVAL 
Yohann Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780.
AN 550 et 
780

BOUÉ Michel Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN 550 et 
780
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Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

1489 Particulier

Pas de modification de dossier

1738 Particulier AN550,780

1745 Particulier

1746 Particulier AN550,780

1790 Particulier AN550,780

1793 Particulier AN550,780

1872

Particulier

2059 Particulier

GUILBAUD 
André

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 550 et 
780

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. En effet, les éléments composant 
le coeur d'îlot vert à préserver ne justifient pas une protection au titre d'EBC. Toutefois la 
protection par un EPP répond à la demande visant à protéger le coeur d'îlot vert.

PEDEN Guy Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

GUEGUEN 
Yvon Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780.
AN550 et 
AN780

MADIOU 
Chantal

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

LAMOTHE 
Nathalie

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

GABORIT 
Michel

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

FORGEON 
Sylvain Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780.
AN550 et 
AN780

LEBEAU Gilles Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 552 et 
780
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Sainte-Luce-sur-Liire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

N° 
parcelles

2098 Particulier

Pas de modification de dossier

2207 Association

2208 Particulier

1945 Particulier AN550,780

2386 Particulier

HARDY Brigitte Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN 550 et 
780

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. En effet, les éléments composant 
le coeur d'îlot vert à préserver ne justifient pas une protection au titre d'EBC. Toutefois la 
protection par un EPP répond à la demande visant à protéger le coeur d'îlot vert.

HIVELIN 
Sébastien

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780

AN550 et 
780

LE 
GOURRIEREC 
Catherine

Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 
(EBC) sur les parcelles AN550,780.

AN550 et 
AN 780

POUPARD 
Véronique Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780.

PICHON 
Patrick Modifier l’Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace Boisé Classé 

(EBC) sur les parcelles AN550,780.
AN550 et 
AN780
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Sautron

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

Observations émises par les particuliers

AUMONT Didier BD54

118 BURGEOT Jean Bongarant Pas de modification du dossier.

136 Famille ALLEREAU 4 la Trourie Pas de modification du dossier.

137 VAILLANT Jean-Charles Pas de modification du dossier.

202 MENET Didier La Trourie E 1185

276 POTET Daniel La Trourie AK7 Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

112
135

Reconsidérer les protections de la trame végétale sur la 
parcelle BD54 ne reflétant pas la réalité du terrain. 
Demande complétée par un diagnostic réalisé avec un 
architecte paysagiste en lien avec le barême de valeur des 
arbres mis au point par la collectivité

8 allée des 
Chênes

En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), les 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. Sur la base du diagnostic fourni avec l'observation, réalisé par un 
architecte paysagiste ainsi que la vérification des services compétents de la commune, les EBC de 
la parcelle BD54 sont modifiés.     

Ajustement du dessin des EBC sur la parcelle 
BD54 dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modifier le zonage des parcelles E 272, 273, 275, 1521, et 
1523, actuellement en zone Ad, en zone UMep compte 
tenu de la proximité des habitations et la présence des 
réseaux.

E272, 273, 
275,1521 
et 1523

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. De plus, ces 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. Modifier le zonage des parcelles E587, E1197 et 
E1184, actuellement en zone agricole, en zone 
constructible.

2. Mettre à jour le cadastre.

E587 
E1197 
E1184

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 dé décidé ne pas donner suite à cette demande. De plus, ces 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. 

2. Hors sujet. L’observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l’État. Toutefois cette actualisation n’ a pas d’incidence sur les droits à construire affectés à la 
parcelle.

Modifier le zonage des parcelles E694, E695, E696, E697, 
E698 actuellement en zone Ad en zone constructible.  

5 route de la 
Choutière 

E694 E695 
E696 E697 
E698

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. De plus, ces 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.

Permettre le changement de destination d'un bâtiment 
existant sur la parcelle E 1185 en zone A pour une 
rénovation.

Afin de favoriser la restauration et donc la préservation dans le temps du patrimoine local 
remarquable, il est décidé d'inscrire sur la construction qui présente des qualités patrimoniales 
(ancien pressoir) l'outil changement de destination, au titre du patrimoine bâti. 

Ajout, dans le plan de zonage, d'un élément de 
patrimoine pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination, pièce 4-2-2 

Préciser le zonage de la parcelle AK7 au lieu dit La 
Trourie. 

Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs de la commune pour plus d'informations. 
Néanmoins, la parcelle est située en zone agricole ordinaire.
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Tableau 1/2 : Observations diffuses

Sautron

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

AGASSE Jean-Paul B701

306 RAYNAUD - BILLY  Pas de modification du dossier.

386 LIARD Jean-Louis Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier.

491 Pas de modification du dossier.

581 CHOIMET  AM13 Pas de modification du dossier.

282
274

1. Modifier le zonage de la parcelle B701 de Ad en UMe.

2. Changer le classement de la haie de ronces de l'EBC à 
l'EPP (parcelle B701)

Chemin du 
Breil

1-2 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 donner suite à cette demande. Le zonage de la parcelle B701 est 
modifié en UMe. La haie classée en Espace Boisé Classé (EBC) est légèrement réduite sur la 
partie ouest, afin de dégager l'accès à la parcelle B701.   

Modification du zonage de la parcelle B701 de Ad 
en UMe et évolution du dessin de l'EBC, dans le 
plan de zonage, pièce 4-2-2

Elargir le zonage UMd2 aux terrains du nord de la rue du 
Doussais afin de maintenir l’aspect paysagé du 
lotissement et préserver cet ensemble des divisions 
parcellaires.

Rue du 
Doussais

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont 
été identifiés et permettent donc de conserver ces espaces arborés. Les zonages UMd1/ UMd2 
sont maintenus. 

Limiter à 30Km/h la rue de Nantes et aménager des 
ralentisseurs.

Rue de 
Nantes

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

484
133

Conseil Syndical ASL La 
Joalliere

1. Etendre le zonage UMd2 à l'ensemble du lotissement 
de la Joallière.

2. Maintenir les zones vertes et protéger celles existantes 
ainsi que les zones humides 

3. Annuler les autorisations acceptées par la mairie et 
conformément à la position de la cour de cassation

4. Interdire les divisions parcellaires 

Lotissement 
de la 
Joallière

1 et 2. Le lotissement de la Joallière présente deux types de zonage UMd2 et UMd1, car deux 
secteurs peuvent être identifiés.Le coeur du lotissement dispose d'un maillage bocager 
remarquable qu'il convient de protéger d'où le classement des boisements en Espaces Boisés 
Classés (EBC) et Espaces Paysagers à Protéger (EPP). Les voiries y sont étroites. De plus, afin 
de préserver le système hydraulique, il convient de limiter la densification possible. C'est pourquoi, 
notamment au titre de la préservation du paysage, des accès contraints et du système 
hydraulique, le centre du lotissement est en zone UMd2. En revanche, le long des axes il a été 
préféré un zonage UMd1, permettant une relative évolution du tissu urbain. Les zonages 
UMd2/UMd1 et les protections paysagères sont maintenus. 

3 et 4. Hors sujet. Les autorisations en lien avec le droit des sols relèvent de la compétence de la 
commune de Sautron et non du PLUm.  

GUICHARD Bernard et 
Robert 

Rendre constructible les parcelles au niveau de La 
Thomasière 

Ferme La 
Thomasière

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et maintenu dans le dossier 
d’approbation du PLUm. En effet, de part leurs caractéristiques patrimoniales fortes, la ferme et 
les dépendances de la Thomasière peuvent faire l'objet d'un changement de destination 
permettant l'évolution du bâti (gîte, logement, etc.).  

Réserver un accès auprès de la commune à l'arrière de la 
parcelle AM13 afin d'accéder à l'arrière de la propriété 
(AM12)

Chemin des 
Goulets

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. Le maillage prévu dans l'OAP sectorielle « Magasin » a 
pour objectif de créer un réseau viaire en connexion avec les quartiers environnants et non de 
desservir une parcelle privée. Néanmoins, le contenu du projet d'aménagement sera précisé lors 
de l'ouverture à l'urbanisation éventuelle. 

615



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET CENS

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Sautron

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

HOUSSAIS Rémy

619 LAURENT Catherine Pas de modification du dossier.

767 DAVID Alain Pas de modification du dossier.

803 MENET Jean-Paul

603
878

1. Modifier le zonage des parcelles E260, E261 et E1360 
de Ad en UMep, pas de possibilité d’être exploitées 
compte tenu de leur enclavement. 

2. Faire réaliser les travaux d'élargissement de voirie.

Rue de 
Bongarant

E260, 
E261, 
E1360

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 donner suite à cette demande. Le zonage des parcelles E260, E261, 
E1360 est modifié de Ad en UMep, dans le respect du périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains. 

2. Hors sujet. L'observation porte sur des travaux de voirie qui ne relèvent pas du PLUm

Modification du zonage des parcelles E260, 
E261, E1360 de Ad en UMep dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

Elargir la zone UMd2 aux parcelles situées rue du Pré et 
de la Corniche afin de préserver ces secteurs des 
divisions parcellaires. Présence d'arbres séculaires. 

Rue du 
Doussais, 
rue du 
Coteau, rue 
de la 
Corniche 

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnu comme espace naturel et 
paysage à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-
Nazaire. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou des Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont été 
identifiés et permettent donc de conserver ces espaces arborés. Les zonages UMd1/ UMd2 sont 
maintenus.

1. Etendre la zone UMd2 à l'ensemble des terrains 
compris entre le Cens et la partie nord des rues de la 
Doussais, de la Rivière vers la rue de Corniche et de la 
pommeraie afin de préserver la qualité paysagère.

2. Protéger davantage d'espaces paysagers en EBC et en 
EPP.

Rue de la 
Corniche 

1-2. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou des Espaces Paysagers à Protéger (EPP) 
ont été identifiés et permettent donc de conserver ces espaces arborés. Les zonages UMd1/ 
UMd2 sont maintenus.

1. Retirer la liaison douce le long de la maison 
d’habitation, parcelle servant d’accès à l’arrière

2. Conserver la propriété des parcelles AM10 et 100 

3. Inclure dans les espaces verts la totalité de la parcelle 
AM100 pour préserver la tranquillité. 

6, chemin 
des goulets

1. En raison du faible impact sur le principe de maillage définie dans l'Orientation d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) sectorielle "Magasin" , la liaison douce est réduite et l'Emplacement 
Réservé n°2-64 est supprimé. Le maillage prévu dans l'OAP se fera par le Nord-Ouest et Sud-
Ouest. 

2. Hors sujet. Les parcelles inclues dans l'OAP n'enlèvent en rien la propriété. L'outil OAP permet 
d'encadrer le renouvellement mais il n'est pas synonyme d'expropriation.  

3. L'espace vert de l'OAP est légèrement agrandi pour inclure l'ensemble de la parcelle AM100.

Suppression de l'emplacement réservé n°2-64 
dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification de l'OAP sectorielle "Magasin"pièce 
3-2-2
- réduction de la liaison douce
- ajustement de l'espace vert sur la parcelle 
AM100, 
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JUBEAU Marie-Claude E1253 Pas de modification du dossier.

965 LEVEQUE Jeanne 

CAUFMENT Sophie AY67 Pas de modification du dossier.

1163 JANIERE Pascal 4 rue du Pré Pas de modification du dossier.

1714 MAUGER Christine AY1 Pas de modification du dossier

805
1031

1. Revoir les limites de la zone UMep afin d'intégrer la 
dent creuse correspondant à la parcelle E1253

2. Réaliser les travaux prévus rue de Bongarant

3. Positionner l'étoile du bâtiment historique sur la 
chapelle et non une maison

Village de 
Bongarant 

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. De plus, la parcelle E1253 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. Hors sujet. Il s'agit de demande de travaux de voirie, qui ne relèvent pas du champ de 
compétence du PLUm. 

3. L'étoile patrimoniale inscrite au PLUm correspond à une maison, repérée comme élément du 
patrimoine bâti remarquable à protéger (parcelle E289). L’identification du patrimoine bâti du 
PLUm a été réalisé à partir des inventaires réalisés par le Conseil en Architecture, en Urbanisme 
et en Environnement (CAUE), d’études patrimoniales spécifiques et sur la base des 
connaissances territoriales des différents services communaux et métropolitains compétents en la 
matière. Cette protection constitue un complément aux protections nationales existantes suivantes 
: Sites Classés, Sites Inscrits, Monuments Historiques. Ces dernières ne sont pas repérées au 
règlement du PLUm en tant que tel mais constituent des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) 
présentes dans les annexes du règlement du PLUm (pièce n°5-1-1). La Chapelle de Bongarant est 
protégée au titre des monuments historiques. 

Modifier le zonage des parcelles E 260, E261 et E1360 de 
Ad en UMep. 

Rue de 
Bongarant 

E1360, 
E260, 
E261  

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 donner suite à cette demande. Le zonage des parcelles E260, E261, 
E1360 est modifié de Ad en UMep, dans le respect du périmètre de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains. 

Modification du zonage des parcelles E260, 
E261, E1360 de Ad en UMep dans le plan de 
zonage, pièce 4-2-2

1065
2125

1. Conserver le zonage UMd1 pour la parcelle AY67.

2. Supprimer l'inscription de nouvelles protections 
paysagères.

Lotissement 
Val du Cens

1-2 : Sans suite. Il est demandé de conserver le zonage et les protections paysagères indiqués 
dans le dossier arrêté. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté et est maintenu 
dans le dossier du PLUm approuvé. 

1.  Confirmer le zonage et l'absence de protections sur la 
parcelle située au 4 rue du Pré. 

2. Préciser la possibilité de construction d'une piscine et la 
constructibilité d'une parcelle en UMd1

1. La parcelle AY 67 ne présente aucune protection paysagère et dispose du zonage UMd1. 

2. Sans objet. Se rapprocher des services instructeurs de la commune pour plus d'informations.

1. Modifier le zonage de la parcelle AY1 de UMd2 en 
UMd1. 

2. Réduire les EBC et EPP sur la parcelle AY1 

6 rue de la 
rivière

1-2. La parcelle AY1 correspond à la première frange de maison, en lien avec la vallée du Cens. 
Afin de préserver cet espace naturel sensible, réservoir de biodiversité, reconnu comme espace 
naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
Nantes Saint-Nazaire, le zonage UMd2 est maintenu avec des protections paysagères de type 
Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Paysagers à Protéger (EPP).
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1796 MERCIER Pascale Pas de modification du dossier

ANGIBAULT Anne et Frédéric AY 9

VIGNERON Claude Pas de modification du dossier

2288 GEFFROY Françoise Pas de modification du dossier

1. Classer les arbres en EBC ou EPP des parcelles AY 22, 
23, 24, 25, 66, 67, 68, 69, 70, 72 (chênes ou rideau 
d'arbres). 

2. Modifier le zonage de UMd1 en UMd2 en bordure du 
Cens.

Lotissement 
Val du Cens

AY 67, AY 
66, AY 68, 
AY 69, 
AY70 et 
AY72,  AY 
22, AY23, 
AY24, 
AY25

1. L'essentiel des protections de type Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) ont été instaurées dans le tissu urbain à la suite d'une étude paysagère menée en 
2012, par l'Atelier Paul Arène afin de protéger et de conserver les haies, ensembles végétaux 
intéressants et arbres remarquables, participant à l'ambiance du quartier. En application de la 
méthode de délimitation des EBC, 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.

2. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysage à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-
Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus.

2192
2199
2239

1. Supprimer les EBC sur la parcelle AY9 afin de prendre 
en compte le système d'assainissement.  

2. Etendre le zonage UMd2 à l'ensemble du quartier Val 
du Cens

Rue des 
Joncquilles

1. L'Espace Boisé Classé (EBC) sur la parcelle AY9 est modifié afin de prendre en compte le 
système d'assainissement autonome. 

2. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnu comme espace naturel et 
paysage à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-
Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus.

Ajustement du dessin des EBC sur la parcelle 
AY9 dans le plan de zonage, pièce4-2-2

2256
18
327

1. Classer en EPP ou EBC les zones boisées des 
parcelles AY22, 23, 24, 25, 26, 55, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 88, 108 afin de respecter le caractère du 
lotissement.

2. Etendre le zonage UMd2 au lotissement Val du Cens 

Lotissement 
Val du Cens

1. L'essentiel des protections de type Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) ont été instaurées dans le tissu urbain à la suite d'une étude paysagère menée en 
2012, par l'Atelier Paul Arène afin de protéger et de conserver les haies, ensembles végétaux 
intéressants et arbres remarquables, participant à l'ambiance du quartier. En application de la 
méthode de délimitation des EBC, 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.

2. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus.

Modifier le zonage de UMd1 en UMd2 au niveau de la 
vallée du Cens afin de respecter le caractère du 
lotissement et permettre de jouer son rôle tampon entre la 
zone naturelle du Cens et le centre-bourg

Lotissement 
Val du Cens

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont été identifiés et permettent donc de conserver ces 
espaces arborés.
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2425 LAKHAL Elodie Pas de modification du dossier

2488 FLAGEUL Christel et Olivier AK55 

2547 REYNIS André Pas de modification du dossier

2553 LETOUZE Xavier Pas de modification du dossier

Rectifier le zonage UMep, compte tenu des limites réelles 
de la maison et du garage sur les parcelles E281, E1526, 
E1527, E1529 et E1530 

7 rue de la 
Chapelle de 
Bongarant

E281, 
E1526, 
E1527, 
E1529 et 
E1530 

L'extension de la zone UMep demandée vient se superposer au périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PEAN). Or, 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, les limites de la zone UMep sont conservées. 

1. Retirer la zone humide de la parcelle AK55 et conteste 
la qualification de zone humide

2. Modifier le zonage de la parcelle AK55 de 2AU en 
constructible

7 route de la 
Trourie

1. A la demande de la commune de Sautron, en fin d’année 2018, une expertise à une échelle 
plus fine a été menée sur le secteur de La Lande des Goulets de 35,3 ha (zone 1AUMd1, 2AU et 
Ao) pour délimiter et caractériser avec précision les zones humides, conformément à l’arrêté du 
1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, en 
application des articles L 214-7 et R221-108 du code de l’environnement. Plus de 500 sondages 
pédologiques ont été réalisés sur le périmètre de l’étude. Ils ont permis d’affiner avec précision les 
zones humides sur le site. Cette nouvelle donnée est intégrée dans le document d’urbanisme 
approuvé. Le parcelle AK55 n’est pas concernée par une zone humide. 

2. Afin d'anticiper les besoins en développement dans les quinze prochaines années, le zonage 
2AU est maintenu sur la parcelle. En effet, il est prévu dans un avenir lointain que ce secteur 2AU 
puisse accueillir, le cas échéant de futurs habitants. Il est situé en limite du bourg, dépourvu de 
zones humides et hors du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains.  

Ajustement des zones humides dans le plan de 
zonage, au niveau du secteur de La Lande des 
Goulets, pièce 4-2-2

1. Etendre le zonage UMd2 à l'ensemble de la zone UBb 
au PLU sur le lotissement Val du Cens. 

2. Classer en EPP les zones vertes des parcelles : AY22, 
23, 24, 25, 66, 67, 68, 108

Lotissement 
Val du Cens

AY22, 23, 
24, 25, 66, 
67, 68, 
108 

1. Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus. 

2. L'essentiel des protections de type Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) ont été instaurées dans le tissu urbain à la suite d'une étude paysagère menée en 
2012, par l'Atelier Paul Arène afin de protéger et de conserver les haies, ensembles végétaux 
intéressants et arbres remarquables, participant à l'ambiance du quartier. En application de la 
méthode de délimitation des EBC, 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.

Classer le lotissement paysager Val du Cens en UMd2 au 
même titre que le lotissement paysager de la Grée à 
Orvault. 

Lotissement 
Val du Cens

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont été identifiés et permettent donc de protéger et de 
conserver les haies, ensembles végétaux intéressants et arbres remarquables, participant à 
l'ambiance du quartier.

619



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET CENS

Tableau 1/2 : Observations diffuses

Sautron

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2558 OAP Les Iris Pas de modification du dossier

2562 JUBEAU Alain Bongarant Pas de modification du dossier

2693 Pas de modification du dossier

2696 OLLIVIER-MERCIER Pas de modification du dossier

SABARDEIL Francois et 
Jacqueline 

1. Revoir à la hausse la programmation de logements de 
l'OAP des Iris et réduire la part de mixité sociale compte 
tenu de sa localisation en centralité et afin de ne pas 
diminuer la valeur des biens des propriétaires

2. Imposer une part de logements dédiés aux personnes 
âgées et/ou en situation de handicap dans le taux de 
mixité sociale prévu au programme de l'OAP.

3. Travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs 
(propriétaires, acteurs du secteur du handicap)

1. L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle "Les Iris" est située au 
coeur du centre-ville de Sautron et présente donc une opportunité majeure pour donner de 
l'épaisseur au centre-ville. De part sa situation centrale et sa surface, cet îlot permet de 
reconfigurer le site vers plus de qualité. Il est recherché une certaine intensification urbaine, en 
portant une attention particulière à la qualité architecturale et à la transition avec les pavillons 
individuels existants. Ainsi, la programmation est conservée. Dans le respect des objectifs fixés 
par le Programme Local d'Habitat (PLH), adopté le 7 décembre 2018, Sautron, comme toutes les 
autres communes en retard dans la production de logements locatifs sociaux s’est engagé à 
réaliser 35 %  de la construction neuve en logement social. Ainsi, l'OAP des Iris traduit dans sa 
programmation, cet engagement. 

2.L’une des orientations stratégiques du PLH est de prendre en compte les besoins liées à la transition 
démographique, avec notamment l'action 36 "Développer un parc de logements sociaux adaptés pour les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap ». La programmation sociale de l’OAP peut tout à fait se 
traduire, dans le cadre d’un projet, par une part de logements dédiés aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. 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. 

3. 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. 

Modifier le zonage des parcelles E1446 et E 1253 de A 
vers UMep. 

E1446, 
E1253 

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 E1253 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.Concernant la parcelle E1446, la partie nord-est de cette 
parcelle, où les trois limites latérales jouxte l'espace agricole est considérée comme une extension 
de hameau et donc se voit imposer le zonage agricole. En revanche, la partie Sud-ouest de cette 
parcelle E1446, à partir du bâti existant, bénéficie du zonage UMep, car fait partie intégrante de 
l’enveloppe urbaine du hameau de Bongarant. 

TALBOT Jean-Marie et 
Jeanine

Faire part des points positifs et négatifs de la densification, 
notamment le quartier Jules Verne. Positif : mixité sociale, 
préservation d'une économie de proximité. Négatif: 
difficulté pour certain de voir changer leur lieu de vie, 
destruction de l'environnement, dépréciation possible du 
bien. Préciser l'évolution du zonage UBc (une maison/ha). 

Quartier 
Jules Verne

Sans suite. Il est pris bonne note de cet avis, sur le sujet de la densification, qui n’appelle toutefois 
pas de réponse dans le cadre de l’enquête publique. Le développement urbain de certains 
quartiers pavillonnaires est fortement encadré, en raison de leur morphologie et de leurs 
caractéristiques urbaines, patrimoniales, paysagères et naturelles. A titre d'exemple, le quartier de 
la Joallière (anciennement UBc) conserve le caractère de ville parc. Le coeur du site dispose d'un 
zonage UMd2, limitant sa constructibilité.

Etendre le zonage UMd2 à l'ensemble de la zone UBb au 
PLU (réserve de biodiversité, espaces arborés, ambiance 
paysagère, poumon vert) sur le lotissement Val du Cens. 
Une pétition comprenant 102 signatures des propriétaires 
est joint à cette demande.    

Lotissement 
Val du Cens

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysage à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-
Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont été identifiés et permettent donc de protéger et de 
conserver les haies, ensembles végétaux intéressants et arbres remarquables, participant à 
l'ambiance du quartier.
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Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

GUILLOTON Gildas E1446 Pas de modification du dossier

2708 BOUCHOT François Pas de modification du dossier

HOUSSAIS Claude Pas de modification du dossier

2700
2494

Retirer le zonage agricole de la parcelle E1446 (chemin 
d'accès pour l'habitation) afin de revenir au zonage 
d’origine. 

21 rue de 
Bongarant 

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. En effet, la partie nord-est de 
cette parcelle E1446, où les trois limites latérales jouxte l'espace agricole est considérée comme 
une extension de hameau et donc se voit imposer le zonage agricole. En revanche, la partie Sud-
ouest de cette parcelle, à partir du bâti existant, bénéficie du zonage UMep, car fait partie 
intégrante de l’enveloppe urbaine du hameau de Bongarant.

Etendre le zonage UMd2 à la zone UBb du PLU, au 
lotissement Val du Cens (poumon vert, réserve de 
biodiversité qui participe à la qualité de vie des 
Sautronnais).  

Lotissement 
Val du Cens

Le zonage UMd2 correspond aux secteurs pavillonnaires résidentiels préservés à ce jour des 
divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort. Seule la première frange bâtie le 
long de la vallée du Cens a donc été classée en UMd2, afin de protéger cet espace 
particulièrement sensible. En effet, la vallée du Cens est reconnue comme espace naturel et 
paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes 
Saint-Nazaire. Les zonages UMd1/ UMd2 sont maintenus. Des Espaces Boisés Classés (EBC) ou 
Espaces Paysagers à Protéger (EPP) ont été identifiés et permettent donc de protéger et de 
conserver les haies, ensembles végétaux intéressants et arbres remarquables, participant à 
l'ambiance du quartier.

2769
2561

1. Modifier le zonage des parcelles E1253 et E 1446 de A 
vers UMep.

2. Déplacer l'étoile du bâtiment historique située sur la 
maison (parcelle E289) à la Chapelle de Bongarant. 

19 rue de 
Bongarant 

E1253, 
E1446 

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 E1253 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.Concernant la parcelle E1446, la partie nord-est de cette 
parcelle, où les trois limites latérales jouxte l'espace agricole est considérée comme une extension 
de hameau et donc se voit imposer le zonage agricole. En revanche, la partie Sud-ouest de cette 
parcelle E1446, à partir du bâti existant, bénéficie du zonage UMep, car fait partie intégrante de 
l’enveloppe urbaine du hameau de Bongarant. 

2. L'étoile patrimoniale inscrite au PLUm correspond à une maison, repérée comme élément du 
patrimoine bâti remarquable à protéger (parcelle E289). L’identification du patrimoine bâti du 
PLUm a été réalisé à partir des inventaires réalisés par le Conseil en Architecture, en Urbanisme 
et en Environnement (CAUE), d’études patrimoniales spécifiques et sur la base des 
connaissances territoriales des différents services communaux et métropolitains compétents en la 
matière.Cette protection constitue un complément aux protections nationales existantes 
suivantes : Sites Classés, Sites Inscrits, Monuments Historiques. Ces dernières ne sont pas 
repérées au règlement du PLUm en tant que tel mais constituent des Servitudes d’Utilités 
Publiques (SUP) présentes dans les annexes du règlement du PLUm (pièce n°5-1-1). La Chapelle 
de Bongarant est protégé au titre des monuments historiques.
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Sautron

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2911 DENIAUD Hubert Pas de modification du dossier

Observations émises par les associations

1574 DAGORNE Pierre

2410 SIGAUT François-Xavier Pas de modification du dossier

489 Mairie de Sautron

563 BL26

1. Retirer les EBC sur les parcelles AW129 et 130

2. Modifier le zonage des parcelles AW93, 129 et 130 de 
Ns en zone constructible.

Village de la 
Hubonnière 

AW93, 129 
et 130 

1. En application de la méthode de délimitation des Espaces Boisés Classés (EBC), 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.

2. Les parcelles AW93, 129, 130 sont situées à proximité du Cens, espace naturel sensible, 
réservoir de biodiversité, coulée verte et bleue d'intérêt paysager, écologique et hydraulique, 
reconnu comme espace naturel et paysager à fort intérêt patrimonial dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire. Dans l'objectif de protéger et mettre en 
valeur la vallée du Cens, le zonage Ns est maintenu.  

Clarifier la rédaction des éléments de programmation 
relatifs aux surfaces et nombre de logements minimum 
permettant de définir le potentiel constructible, afin que 
ceux-ci ne puissent être considérés comme des 
maximums

OAP les 
Norgands

La commune de Sautron a formulé dans son avis sur le projet de PLUm arrêté (délibération du 27 
juin 2018) une demande concernant la réduction de la surface de plancher sur l'Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Les Norgands » et le remplacement du 
terme « minimum » par « environ ». Ces demandes ont trouvé une suite favorable. Ainsi, il ne 
s'agit pas de considérer le nombre de logements inscrits dans la programmation de l'OAP comme 
un minimum ou maximum mais bien comme un cadre de référence. 

Ajustement de la programmation de l'OAP 
sectorielle "Les Norgands" , diminution de la 
surface de plancher et remplacement du terme 
"minimum" par "environ", pièce 3-2-2 

Conserver le PLUm arrêté sur les points suivants au 
lotissement Val du Cens : le classement en UMd1 et en 
UMd2 ainsi que les protections paysagères inscrites. 

Lotissement 
Val du Cens

Sans Suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté. Le classement UMd1/UMd2 
et les protections paysagères inscrites n'ont pas évolués entre l'arrêt et l'approbation du PLUm.  

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

Modifier le plan des hauteurs afin de supprimer la 
référence à l'obligation des combles dans les zones UMd 
et UMe. 

Afin de permettre la réalisation d'une diversité architecturale, la référence à l'obligation des 
combles en zone UMe et UMd est supprimée.

Suppression de la référence à l'obligation des 
combles dans les zones UMd et UMe dans le 
plan des hauteurs, pièce 4-2-3

HENRIQUEZ Alain - SCI LES 
NORGANDS 

Maintenir la surface plancher minimum de l’ilot A de l’OAP 
Les Norgands à 8 000 m² et augmenter le nombre 
minimum de logement à 120 afin d'être cohérent en terme 
de surface plancher moyenne par logement.

OAP Les 
Norgands

La commune de Sautron a formulé dans son avis sur le projet de PLUm arrêté (délibération du 27 
juin 2018) une demande concernant la réduction de la surface de plancher sur l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle « Les Norgands » et le remplacement du 
terme « minimum » par « environ ». Ces demandes trouvent une suite favorable. Ainsi, il ne s'agit 
pas de considérer le nombre de logements inscrits dans la programmation de l'OAP comme un 
minimum ou maximum mais bien comme un cadre de référence. 

Ajustement de la programmation de l'OAP 
sectorielle "Les Norgands" , diminution de la 
surface de plancher et remplacement du terme 
"minimum" par "environ", pièce 3-2-2 
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Sautron

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.

1235 LEFEVRE Pierre E1360

1691 VENDE Bertrand BL24

Pas de modification du dossier

2516 LEBOT Xavier Pas de modification du dossier

731 
733
961
1875
733
2291
2781

Collectif de 11 
propriétaireTRAONVOUEZ 
Luc

Modifier le zonage des parcelles 787 à 797 (cadastre de 
1986 correspondant aux parcelles BZ1 à BZ11) de Nn en 
UMd1 (partie sud des parcelles) compte tenu de leur 
caractère non végétalisé et de la possibilité de 
construction plus près de la RN165 à l’image des 
constructions rue de Brimberne, des sapins et du chemin 
des écureuils et de la présence de murs anti-bruits.  

Rue de la 
Guillocherie

parcelles 
787 à 797

Afin de prendre en compte les nuisances générées par la 4 voies (RN 165), la zone Nn est 
conservée sur les jardins limitant ainsi l'implantation de nouvelles constructions proches de cette  
nationale. Il est noté une incohérence entre les numéros de parcelles émanant de l'observation et 
celles relevées sur le cadastre. 

Modifier le zonage de la parcelle E1360 de Ad en UMep 
(anciennement UCp).

Rue de 
Bongarant

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 donner suite à cette demande. Le zonage de la parcelle E1360 est 
modifié de Ad en UMep. 

Modification du zonage de la parcelle E1360 de 
Ad en UMep au plan de zonage, pièce 4-2-2 

1. Limiter les règles favorisant les enseignes déjà 
implantées en polarités commerciales et ouvrir les 
possibilités d’implantation (création/extension) de surfaces 
alimentaires de moins de 1 500 m² de SP. 

2. Etendre la polarité commerciale intermédaire Moulin 
Brulé avec deux possibilités :- étendre la polarité 
commerciale au Lidl existant- étendre la polarité 
commerciale au sud pour permettre le déménagement du 
Lidl en face

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 Projet 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. Afin de prendre en compte l'usage actuel du site Lidl, la polarité commerciale intermédiaire est 
étendue au magasin Lidl et le zonage modifié de UMc en UEm sur les parcelles BL 24, 25, 15, 16, 
79. 

Extension de la polarité commerciale 
intermédiaire dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

Modification du zonage des parcelles de UMc en 
UEm dans le plan de zonage, pièce 4-2-2

2020
2299

CAZIN Bernard - BUES & 
ASSOCIES AVOCATS  

Etendre le périmètre de la polarité commerciale 
intermédiaire Moulin Brulé (intégration des parcelles déjà 
construites et celles situées à l’arrière du centre 
commercial). 

Rue de 
Nantes

BK43, 44, 
45

Les réserves du magasin Super U sont implantées sur les parcelles déjà construites en question. 
Elles bénéficient du zonage UEm, sans périmètre de polarité commerciale. Le zonage correspond 
bien à l'usage (destination » Entrepôt » et non « Commerce »). Le périmètre de la polarité 
commerciale intermédiaire n'est pas étendu sur ce site. 

Augmenter la hauteur et la programmation de l'OAP rue 
de l'Eglise (de R+1 à R+2, passer de 20 logements à 50-
60 logements), pour pouvoir assurer un équilibre 
économique.  

OAP rue de 
l'Eglise 

La hauteur de R+1+C est conservée, en cohérence avec la hauteur maximale autorisée en centre 
bourg. Par conséquent, la programmation de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) sectorielle "rue de l'Eglise" est maintenue.   
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Sautron

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

Protections paysagères en zone urbaine

117 Particulier BI4 

Pas de modification du dossier.

Particulier

313 Particulier Classer les chênes de la parcelle AY 67 en EPP ou EBC AY67

328 Particulier BA3

490 Particulier BOCQUET 

994 Particulier BA36 

2068 Particulier AY 75

2313 Particulier Réduire les EPP sur la parcelle BT 20

Particulier BP112 

Particulier

N° par-
celles

POISSON 
Patricia

Réduire les EBC situés sur la parcelle BI4 afin d'être en cohérence 
avec la réalité du terrain. 

L'essentiel des protections de type Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Paysagers à 
Protéger (EPP) ont été instaurées dans le tissu urbain à la suite d'une étude paysagère menée en 
2012, par l'Atelier Paul Arène afin de protéger et de conserver les haies, ensembles végétaux 
intéressants et arbres remarquables, participant à l'ambiance du quartier. En application de la 
méthode de délimitation des EBC, 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 ces demandes.

132
2702

CHAMPEN
OIS 

1. Etendre l'EPP sur la parcelle AL28 et sur les parcelles alentours.

2. Etendre l'EPP de la parcelle AL 101, allée de chênes vers l'est. 

AL28, AL 
101

RAYNAUD - 
BILLY  

DUGAST 
Gérard et 
Géraldine

Ajuster l'EBC avec la réalité du terrain sur de la parcelle BA3 (les 
arbres n'ont jamais existé). 

Retirer les EPP du lotissement du Val du Cens afin de permettre les 
divisions parcellaires. 

BRUNNER 
Marie-
Françoise 

Revoir les protections en EBC de la parcelle BA36 afin d’être cohérent 
avec l’existant qui ne correspondent pas à des espèces « nobles »

OLLIVIER 
Christine

1. Actualiser les classements en EBC et EPP en fonction des espaces 
boisés réellement présents pour une cohérence de l’ensemble du 
quartier 

2. Supprimer l'EBC sur la parcelle AY 75

POISSON 
Marie-
France

2794
2913

THOMAS 
Marie-
Jeanne

Retirer l'EPP sur la parcelle BP112 qui ne correspond pas à la réalité 
du terrain

2912
1959

TALBOT 
Michel

Actualiser les EBC et les EPP en fonction des espaces boisés 
réellement présents au lotissement Val du Cens afin d’avoir un 
classement uniforme du lotissement. 
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Thouaré-sur-Loire

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

Adresse / Lieu

Observations émises par les particuliers

AA262 Pas de modification du dossier

109 DENIAUD François Pas de modification du dossier

123 AD 41 Pas de modification du dossier

MOREAU Claude Pas de modification du dossier

190 JOGUET - HUA - MENARD  La Chapellerie AT 22, 23

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

55
311
406

VOLANT THIERRY Supprimer les Espaces Paysagés à Protéger (EPP) de la 
parcelle AA262 (ex AA211)

Impasse des 
Chênes

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. 

Cet EPP, comme ceux de nombreuses autres propriétés sur le secteur de la Garenne, a été créé 
afin de préserver son cadre paysager remarquable. 

Modifier le zonage des parcelles AW 79, 24, 78, 77, 76, 
248 et 25 de 2AU en U.

Rue du Moulin 
des Chalonges

AW 79, 24, 
78, 77, 76, 
248 et 25

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 zone 2AU de Bellevue ne se situe pas dans ces secteurs prioritaires, elle constitue une réserve 
d'urbanisation à long terme. 

LE BERT Brigitte Modifier le zonage de la parcelle AD41 de zone Nn en 
zone constructible 

6 rue de la 
Barre Andrée

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Située dans la coulée verte de la ZAC des 
deux Ruisseaux, cette maison est isolée des secteurs urbains ou à urbaniser par un espace 
naturel à préserver avec notamment la forte présence de zones humides et d'un vaste parc privé 
préservé au titre du patrimoine. 

169
1461
2916

1/ Classer les parcelles AO 1 et 143 en zone constructible 
pour la réalisation d'un projet économique

2/ Supprimer les zones humides inscrites sur ces parcelles 
(absence de zones humides mais problèmes liés à 
l'absence d'assainissement collectif et à l'urbanisation).

 Route du 
Chêne Vert

AO 1 et 
143

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Il n'est pas prévu d'étendre la zone 
d'activités et les parcelles ne répondent pas non plus aux critères, explicités dans la délibération, 
relatifs aux demandes de modifications de zonage aux abords des hameaux. 

2/ 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.

Par ailleurs, l'observation portant sur l'absence de réseau collectif d'assainissement ne relève pas 
de l'enquête publique sur le PLUm, mais de la mise en oeuvre de la politique publique en matière 
d'assainissement. Elle est transmise pour analyse au service compétent. 

Modifier le zonage des parcelles AT22 et 23 de Ad en 
UMe (pas de souhait d'extension de constructibilité mais le 
zonage proposé isole les habitations de la voie)

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 donner une suite 
favorable à la demande de modification du zonage des parcelles AT 22 et 23 pour les maisons en 
limite de voie.

Modification du zonage des parcelles AT22 et 23 
de Ad en UMe dans le plan de zonage. (pièce 4-
2-2)

625



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE ERDRE ET LOIRE
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Thouaré-sur-Loire

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

191 Famille TUAL  Pas de modification du dossier

246 AR198 Pas de modification du dossier

317 POINOT Michel  la Robinière Pas de modification du dossier

1/ Réintégrer le terrain promis à 1 client dans le projet de 
3 lots.

2/  Délimiter le tracé réel des zones humides sur les 
parcelles AK6, 7, 8, 9, 10.

3/ Expliquer le refus d'extension des 2 maisons 

4/ Expliquer l'incohérence entre les limites de l'OAP des 2 
ruisseaux et la zone classée UMd1

5/  Expliquer la présence de zones humides dans une 
ZAC prévue pour de la construction.

Rue de 
Beaulieu

AK6, 7, 8, 
9, 10

1/ Hors sujet - Cette demande concerne la ZAC et non le PLUm. La programmation de la ZAC est 
étudiée et validée dans le cadre de la procédure propre à la ZAC. 

2/  En application de la méthode de délimitation des zones humides, il est décidé de ne pas 
donner suite à cette demande. 

3/ Hors sujet - Cette demande ne relève pas du PLUm , mais de la procédure d'instruction des 
permis de construire. Se rapprocher du service instructeur des autorisations d'urbanisme afin 
d'avoir la réponse à la demande de renseignement. 

4/ Le périmètre des OAP n'est pas établi en fonction du zonage, mais sur des parcelles composant 
un secteur qui représente des enjeux d'aménagement futur qu'il convient d'encadrer afin de 
favoriser un développement maîtrisé et cohérent. L'OAP peut couvrir plusieurs zonages différents 
comme c'est le cas pour les deux Ruisseaux. 

5/Cf réponse au point 2/. Les zones humides ont été découvertes au cours d'études 
complémentaires menées dans la ZAC.

GALLET Denis Modifier le zonage de la parcelle AR198 de Ad en UMe  
(parcelle enclavée entre une construction et un fossé)

Route de la 
Hilière

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 AR174 et 228 de Ad en 
zone UMe.   

AR174 et 
228

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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Thouaré-sur-Loire

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

356 Anonyme ----- ----- Pas de modification du dossier

396 PEDRON  Pas de modification du dossier

Anticiper les besoins en stationnement et compenser les 
espaces verts perdus, au stade des projets.

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. 

Rappelons toutefois que le règlement impose, pour tout projet, le respect d'un nombre de places 
de stationnement pour répondre aux nouveaux besoins générés.

Par ailleurs, la demande visant la compensation des espaces verts au stade des projets ne relève 
pas du PLUm, mais de la conception des projets au stade opérationnel. 

Toutefois, le PLUm favorise le développement de la nature en ville, notamment avec  l’OAP  
Trame Verte et Bleue et Paysage pour que la nature soit partie intégrante de tout projet urbain et 
qu’elle prenne la meilleure place en matière de qualité de vie.

Plusieurs nouvelles règles du PLUm visent aussi cet objectif de mettre la nature au cœur des 
projets urbains, dans la volonté de concilier une densité urbaine nécessaire à la préservation des 
espaces agricoles et naturels et la douceur et la qualité de vie qui font la réputation de la 
métropole nantaise. Parmi ces nouveautés :  
 • 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 ;    
• les espaces paysagers à protéger (EPP), en plus des habituels espaces boisés classés (EBC), 
visent à protéger dans le règlement et les plans la place du patrimoine végétal (haies, boisements, 
cœurs d’îlot vert, zones humides…) ;    
• les règles de 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, 
favoriser la qualité urbaine des îlots, à travers la présence de la nature et la limitation de la place 
de la voiture, participer à l’amélioration de la qualité de l’ambiance de la rue, grâce à des 
transparences visuelles vers les espaces de nature

Modifier le zonage des parcelles AP2, 286 et 287 de UMe 
en NN.  (Terrains très humides, plusieurs centimètres 
d'eau, servant de bassin de rétention)

Rue des 
Buissons - 
Ebeaupin 

AP 2, 238, 
286 et 287

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification du zonage. La parcelle AP2 est 
en grande partie couverte par un EPP ce qui limite fortement sa constructibilité et comme les 
parcelles AP287 et 286, elle est concernée par une zone de précaution pour risque d'inondation 
par ruissellement des eaux pluviales (pièce 4.2.6 du PLUm), donc en cas de projet sur ces 
parcelles, une vigilance particulière sera portée au risque inondation.  
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404 Famille TUAL  Pas de modification du dossier

467 VICENTE Amilcar Pas de modification du dossier

Pas de modification du dossier

BOULAIN Georges AD89 Pas de modification du dossier

1/ Réintégrer le terrain promis à 1 client dans le projet de 
3 lots.

2/ Expliquer les zones humides sur les parcelles AK6, 7, 8, 
9, 10.

3/ Expliquer le refus d'extensions des 2 maisons

4/ Expliquer l'incohérence entre les limites de l'OAP des 2 
ruisseaux et la zone classée UMd1.

rue de 
Beaulieu

AK6, 7, 8, 
9, 10

1/ Hors sujet - Cette demande concerne la ZAC et non le PLUm. La programmation de la ZAC est 
est étudiée et validée dans le cadre de la procédure propre à la ZAC.

2/ En application de la méthode de délimitation des zones humides, il est décidé de ne pas donner 
suite à cette demande.

3/ Hors sujet - Cette demande ne relève pas du PLUm, mais de la procédure d'instruction des 
permis de construire. Se rapprocher du service instructeur des autorisations d'urbanisme afin 
d'avoir la réponse à la demande de renseignement. 

4/ Le périmètre des OAP n'est pas établi en fonction du zonage, mais sur des parcelles composant 
un secteur qui représente des enjeux d'aménagement futur qu'il convient d'encadrer afin de 
favoriser un développement maîtrisé et cohérent. L'OAP peut couvrir plusieurs zonages différents 
comme c'est le cas pour les deux Ruisseaux.

1/  Modifier le zonage Nn en zonage UMd1. (Terrain 
anciennement en zone 1AUb)

2/  Expliquer le classement en zones humides 

Rue des 
Etangs - ZAC 
des deux 
ruisseaux 

AD138, 
37, 38 et 
39

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification de zonage. Située dans la 
coulée verte de la ZAC des deux Ruisseaux, l'habitation est isolée des secteurs urbains ou à 
urbaniser par un espace naturel à préserver avec notamment la forte présence de zones humides 
et de haies protégées.

2/ 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.

479
737

GRISON Daniel - 
CHAILLOUX Nicole  

1/ Modifier le zonage des parcelles AT96, 97, 98 de Ad en 
Ume.

2/ Expliquer la construction du chai sur la parcelle voisine 

Rue de la 
Hillière

AT96, 97, 
98

1/ 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

2/ Le chai et les aménagements réalisés sur la parcelle voisine ont été autorisés dans la mesure 
où ils sont liés à une activité agricole viticole. 

525
534

1/ Classer la parcelle AD89 en zone UMd1 et non en zone 
1AUMb (il ne s'agit pas d'un terrain agricole).

2/ Supprimer les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) sur 
la parcelle AD89 (noisetiers et arbustes communs)

624, rue de 
Beaulieu

 Il est décidé de ne pas donner suite aux demandes.

1/ La parcelle est située dans la ZAC des deux Ruisseaux et est couverte par l'OAP du même 
nom. Le zonage 1AUmb est un zonage constructible, sous réserve du respect des orientations de 
l’OAP, correspondant aux secteurs de projet. Il permet en outre d'afficher sur des parcelles non 
encore construites la volonté d'un projet d'ensemble

2/ Les haies protégées par cet EPP présentent un intérêt au titre des continuités écologiques, elles 
sont préservées à ce titre.
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526 DROUET Martine ----- Pas de modification du dossier
Revoir le zonage UMc le long de la rue de Nantes afin de 
préserver les quartiers pavillonnaires situés à l'arrière de 
celle-ci. 

rue des 
Bouleaux 

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. 

La rue de Nantes est un axe de mobilités structurant à l'échelle intercommunale. 
Il est emprunté par la ligne C7 du Chronobus. A ce titre, comme précisé dans le PADD, il constitue 
un secteur de développement et de renouvellement urbain prioritaire et a donc fait l'objet d'un 
classement en zone UMc. 

Pour autant, dans le souci de gérer au mieux l’interface entre les quartiers pavillonnaires 
préservés et les zones de développement plusieurs outils sont mobilisés dans le PLUm : 

    - En premier lieu, l’expression graphique de la règle de hauteur dans les zones de 
développement. En effet, les règles de hauteur des constructions sont exprimées dans un plan 
dédié (pièce 4-2-3) qui limite les hauteurs le long de la rue de Nantes à R+2+Couronnement et 
R+1+comble à l'arrière. Il s'agit de hauteurs maximales et c’est bien le contexte urbain et 
notamment la cohabitation avec des secteurs pavillonnaires qui a présidé au choix des hauteurs 
graphiques, outil qui permet une grande souplesse d’adaptation aux caractéristiques locales.
    - En second lieu, 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). 

Concernant l’ensoleillement et la préservation de l’intimité des jardins, rappelons que les auteurs 
d’un PLU peuvent fixer des règles d’ensoleillement minimal à imposer à tout projet neuf, mais ne 
peuvent pas édicter de règles qui portent sur les parcelles voisines du projet. 

Toutefois, par le biais d’autres règles, le PLUm limite très fortement les risques de perte 
d'ensoleillement ou d'impact sur l'intimité des jardins. En zone UMc, 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.
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527 BB143 Pas de modification du dossier

528 JOYAU Yvon Pas de modification du dossier

BD223 Pas de modification du dossier

530 OUARY Stéphane La Hillière Pas de modification du dossier

HELLEGOUARCH Jean-
Claude 

1/Constate l'application du droit de préemption urbain 
applicable sur sa parcelle BB143 sans en avoir été 
prévenu préalablement. 

2/ Revoir les objectifs de densification du centre-bourg au 
vu de ses impacts sur la circulation et le stationnement 
difficiles et de leurs effets sur l'attractivité du commerce de 
proximité 

7, avenue 
Berlioz

1/ Hors sujet - Cette demande ne relève pas du PLUm . Le droit de préemption urbain en vigueur 
a fait l'objet d'une délibération du conseil métropolitain du 28 juin 2016. La nouvelle délimitation du 
Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU est instaurée dans le cadre de la délibération 
d’approbation du PLUm.

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 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. 
De plus, le PLUm et le PDU souhaitent encourager les habitants à recourir davantage aux modes 
alternatifs aux modes motorisés individuels et 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 règlement définit une norme de stationnement plancher 
pour le logement collectif qui 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. 
Pour le commerce de détail, la norme de stationnement est proportionnelle à la surface de 
plancher construite pour en faciliter l’attractivité.

Modifier le zonage des parcelles AC 36 et 48  afin de les 
classer en totalité en UMd1 et non en zone Nn et UMd1. 
(réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité et 
d'éclairage et chronobus à proximité).

La Barre 
André / Rues 
des Buissons

AC 36 et 
48

Il est décidé de ne pas donner suite à ces demandes. Les limites du zonage UMd1 ont été tracées 
au plus près des zones bâties, en conservant des possibilités d'extensions des constructions, afin 
de préserver une zone naturelle qui participe amplement à la trame verte et bleue à l'échelle de la 
métropole. 

529
536

LEBRUN Martine et Jean-
François 

Modifier le zonage d'une partie de la parcelle BD223 
(800m² au nord de celle-ci) de Nn en UMd1 pour y 
construire une habitation pour le personnel d'entretien du 
parc et un gîte. 

chemin de la 
Grille

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. Une partie de la parcelle 
autour du bâti existant a été classée en zonage constructible UMd1 dans le PLUm (en N au PLU) 
ce qui permet de réaliser des travaux d'extension de celui-ci. Le fort caractère patrimonial bâti et 
naturel du site justifie le maintien de sa protection par un zonage naturel. 

Toutefois, pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions 
existantes en zone naturelle, dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en 
respectant les principes de limitation de l’imperméabilisation des sols et de préservation des 
espaces naturels, le règlement autorise les extensions des constructions à usage d’habitation 
dans la limite de 50 m² de surface de plancher et les annexes de 25 m² dans les conditions 
prévues

Modifier le zonage de la parcelle AT168 en zonage 
constructible.

AT168 et 
AT 9 

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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531 PELTIER Robert La Hilière AT10 Pas de modification du dossier

PLOTEAU Claude Chêne Vert AO10 Pas de modification du dossier

533 JEAN-LOUIS Raymond AO433 Pas de modification du dossier

541 RAVELEAU Emilie Pas de modification du dossier

582 LEFEUVRE Claudette Pas de modification du dossier

Modifier le zonage de la parcelle AT10 de Ad en zone 
constructible (nombreuses constructions autour).

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

532
1458

1/ Supprimer les zones humides sur  la parcelle AO10 
cultivée ;

2/ Expliquer les critères de classement en zone humide 

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 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

Modifier le zonage de la parcelle AO 433 de Ad en zone 
constructible

Buissons - 
chemin des 
Bois 

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Les limites du zonage UMd1 ont été tracées au 
plus près des zones bâties, en conservant des possibilités d'extensions des constructions, afin de 
préserver une zone naturelle qui participe amplement à la trame verte et bleue à l'échelle de la 
métropole (vaste EPP correspondant à à une haie patrimoniale, présence d'une vaste zone 
humide au nord, en débord sur la parcelle et enjeux de ruissellement des eaux pluviales dans le 
secteur).

1/ Modifier le zonage des parcelles AP2, 286 et 287 de 
UMe en NN. (Terrains très humides, plusieurs centimètres 
d'eau, servant de bassin de rétention.)

2/ Faire des terrains en zone Nn des espaces boisés et y 
curer les fossés

Rue des 
Buissons

AP 2, 286 
et 287

1/ Il est décidé de ne pas donner suite à la demande de modification du zonage. La parcelle AP2 
est en grande partie couverte par un EPP ce qui limite fortement sa constructibilité et comme les 
parcelles AP287 et 286, elle est concernée par une zone de précaution pour risque d'inondation 
par ruissellement des eaux pluviales (pièce 4.2.6 du PLUm), donc en cas de projet sur ces 
parcelles, une vigilance particulière sera portée au risque inondation.

2/ Hors sujet - La gestion et l'entretien des espaces naturels ne relèvent pas du PLUm. 

Modifier le zonage des parcelles AR266 et 267 de Ad en 
UMe.

Chemin de la 
Hilière

AR 266, 
267

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
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609 ----- Pas de modification du dossier

680 MOROT Alain ----- ----- Pas de modification du dossier

736 Supprimer les zones humides sur le site du Chêne Vert. Le Chêne Vert ----- Pas de modification du dossier

780 AC 103 Pas de modification du dossier

813 DUPONT Bernard La Hilière Pas de modification du dossier

810 AC 49 Pas de modification du dossier

DAVID André

Demande relative au zonage d'assainissement et eaux 
pluviales. Communiquer une note de calcul détaillée du 
rejet des eaux pluviales au réseau. Remplacer le 
collecteur E.U gravitaire rue de Mauves diam. 2OOmm. 
( diam. identique à l'existant, posé au même endroit il y a 
40 ans).

102 Rue de 
Mauves

Hors sujet. Cette observation relève du zonage d’assainissement et du zonage pluvial. 
Se référer à l’annexe de la délibération d’approbation du dossier concerné. 

Regrette que le projet n'ait pas fait l'objet d'une 
présentation au public (réunion publique, document 
d'information municipale)

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.
Pour répondre plus précisément à l’intervention, il est précisé qu’une réunion publique a été 
organisée le 23 mars 2016 (sur le PADD), une autre le 18 septembre 2017 (sur le règlement) et 
que le journal municipal s’est fait l’écho de l’avancement de la procédure à de nombreuses 
reprises.

Famille PAUVERT - 
ROUAUD - CARRELET - 
BREVET  

Sans suite - Cette observation incomplète ne permet pas de l'analyser précisément (absence de 
localisation précise de la demande). 

Toutefois, 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, au vu des caractéristiques des zones humides sur le secteur 
du chêne vert,  même avec des parcelles précisées, la décision aurait très probablement été celle 
de ne pas donner suite à la 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.

CHESNEAU Roselyne Classer l'intégralité de la parcelle AC103 en zone UMd1 et 
non en zone UMd1 et  Nn.

527, rue des 
Buissons

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Les limites du zonage UMd1 ont été tracées au 
plus près des zones bâties, en conservant des possibilités d'extensions des constructions, afin de 
préserver une zone naturelle qui participe amplement à la trame verte et bleue à l'échelle de la 
métropole.

Modifier le zonage des parcelles AT91 et 92 de Ad en 
UMe (terrains autour tous construits).

AT 91 et 
92

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.

MOLIS Jean-Yves Modifier le zonage de la parcelle AC49 de Nn en zone 
UMd1 (réseaux existants)

Rue de la 
Barre Andrée

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. Les limites du zonage UMd1 ont été tracées au 
plus près des zones bâties en conservant des possibilités d'extensions des constructions afin de 
préserver une zone naturelle qui participe amplement à la trame verte et bleue à l'échelle de la 
métropole.
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864 Guette-Loup Pas de modification du dossier

989 Ebeaupin Pas de modification du dossier

1022 AE 113 Pas de modification du dossier

1045 Pas de modification du dossier

1048 AS 63 Pas de modification du dossier

1049  la Robinière AS 62 Pas de modification du dossier

ANDRÉ Cécile
Réduire la largeur de l'emplacement réservé 3-57 à 5m au 
niveau des parcelles AH111 et AH113. (Seule partie plate 
du jardin).

AH 111 et 
113

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande car elle nécessite une analyse à l'échelle de 
l'ensemble du projet de cheminement. Elle a été transmise aux services compétents. La mise en 
oeuvre du projet tiendra compte des conclusions de cette analyse.  

GUILLOTIN JEAN
Réduire la zone Nn sur les parcelles AC247 et AP316 à 5 
mètres de largeur ce qui suffit pour réaliser un merlon. 
Demande réduction zonage NN sur parcelles AC 243-245-
247-248 + AP 316 

AC 243-
245-247-
248, 
AP 316

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. La zone N a une vocation de tampon entre la 
zone d’habitat et la zone d’activités. 

Elle a déjà été réduite entre le PLU et le PLUm afin de se borner à une bande minimale de 
protection de la zone d’habitat. 

Par ailleurs, le secteur est concerné par des difficultés de ruissellement des eaux pluviales 
signalées à l’enquête publique, par des habitants qui ont demandé au contraire d’élargir la zone N. 
Il est donc essentiel de ne pas imperméabiliser cette bande.

DUGUE Marie-Anne Exclure totalement la parcelle AE113 du périmètre de la 
ZAC des Deux Ruisseaux.

Route de 
Beaulieu

Hors sujet– L'observation ne relève pas du PLUm. Le périmètre de la ZAC a été validé dans le 
cadre de la procédure propre à la ZAC

PINCON Gérard
Aménager le chemin piétonnier ente la rue des Vignes et 
la rue de Homberg, au travers des parcelles communales 
AM 194 et AM 202, pour assurer la continuité piétonne 
avec celle située impasse du Rocher.

Rue des 
Vignes et rue 
de Homberg

AM 194 et 
202

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.

RETIERE Stéphane Classer l'intégralité de la parcelle AS63 en zone UMe et 
non en zone UMe/ Ad.

Rue de la 
Robinière

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

BEDIN Jean-Pierre Classer l'intégralité de la parcelle AS 62 en zone UMe et 
non en zone UMe/ 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.
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1073 PIDOUX Jean-Marc La Chaine Pas de modification du dossier

1078 LA Thi hong AA 57 Pas de modification du dossier

1225 Indivision VIOLIN Pas de modification du dossier

Modifier le zonage des parcelles AX 33 et  198 de Nn en 
UMe. 

AX 33 et 
198

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 pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes 
dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation 
de l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation  des  espaces naturels le règlement autorise 
les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues

Modifier le zonage de la parcelle AA 57 de Nn en UMD1 
(absence de bois et souhait de réaliser des 
aménagements : cabane de jardin, pergola, terrasse bois)

18 bis, avenue 
des Genets

Il est précisé en premier lieu que l'outil EBC peut être utilisé pour les espaces boisés à préserver 
ou à créer.
Les protections paysagères, dont les EBC, ont été inscrites sur le quartier afin de préserver et 
renforcer sa morphologie actuelle avec une trame paysagère exceptionnelle qui en fait son identité 
et préserve un cadre de vie remarquable pour ses habitants actuels et futurs. L‘EBC préserve une 
zone de toute nouvelle construction et participe à la Trame Verte et Bleue métropolitaine.
Il est précisé que les boisements étaient déjà protégés au PLU. Le PLUm n'a pas vocation à 
régulariser des situations irrégulières. 

Ainsi, 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 la demande. 

1/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur les 
parcelles AO11 et 12 (composé de ronces et petits arbres) 

2 / Supprimer les zones humides sur les parcelles AO11 
et 12 

3/ Expliquer les critères de classement en zone humide 

4 / Modifier le zonage des parcelles AO11, 12, 14 et 16 de 
Ad en constructible (l'urbanisation rend l'exploitation 
agricole impossible, présence d'habitations et zone 
d'activité de l'autre côté de la route du Chêne Vert)

5/ Mettre en place l'assainissement collectif 

Route du 
Chêne Vert

AO 11 - 12 
- 14 et 16

Il est décidé de ne pas donner suite à l'ensemble des demandes 1/ , 2/  et 3/,  en application de la 
méthode de délimitation des EPP et zones humides, et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm. 

En effet, la haie qui borde la rue du chêne vert est qualifiée de patrimoniale dans l'inventaire des 
haies réalisé pour le PLUm et la zone humide a également été inventoriée.

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. 

4/ Il n'est pas prévu d'étendre la zone d'activités et les parcelles ne répondent pas non plus aux 
critères explicités dans la délibération relatifs aux demandes de modifications de zonage aux 
abords des hameaux.

5/  Hors sujet - L'observation portant sur l'absence de réseau collectif d'assainissement ne relève 
pas de l'enquête publique sur le PLUm, mais de la mise en oeuvre de la politique publique en 
matière d'assainissement. 
Elle est transmise pour analyse au service compétent.
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1252 PAUVERT Didier Pas de modification du dossier

1273 Pas de modification du dossier

1460 BEDAS Joël Pas de modification du dossier

1994 ----- Pas de modification du dossier

1/ Modifier le zonage des parcelles AO 07 08 et 27 de Ad 
en UMe 

2/ Supprimer l'Espace Paysager à Protéger (EPP) sur les 
parcelles AO 07 et 08 

3 / Supprimer les zones humides sur les parcelles AO 07 
et 08

4/ Expliquer les critères de classement en zone humide

Route du 
chêne vert

AO 07, 08, 
27

Il est décidé de ne pas donner suite à l'ensemble des demandes

1/ 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.

Il est décidé ne pas donner suite aux demandes 2/ , 3/ et 4/  , en application de la méthode de 
délimitation des EPP et zones humides, et des critères permettant de répondre aux observations 
de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm. 

En effet, la haie qui borde la rue du chêne vert est qualifiée de patrimoniale dans l'inventaire des 
haies réalisé pour le PLUm et la zone humide a également été inventoriée.

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.

CONSORTS MOREAU - 
MOREAU Odette - 
DAUFOUY Marie-Anne  

Modifier le zonage des parcelles AW277, 19 et 20 de 2 AU 
en constructible (parcelles pour partie desservies en 
voirie, réseaux et transports en commun). 

Rue de 
Bellevue et rue 
des Chalonges 

AW 277, 
19 et 20

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 zone 2 AU 
de Bellevue ne se situe pas dans ces secteurs prioritaires, elle constitue une réserve 
d'urbanisation à long terme

Classer les parcelles AC 164 et 12 en zone UEm et non 
en zone Nn.

941, rue des 
Buissons

AC 164 et 
12

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande car il n'est pas prévu d'étendre la zone 
d'activité sur la zone naturelle à préserver. 

FOUILLADE Valérie Développer le réseau des pistes cyclables pour des 
déplacements notamment  intercommunaux.

38 bis rue de 
Carquefou

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 des collectivités concernées. 
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2080 La Hilière Pas de modification au dossier

2100 AC76 Pas de modification du dossier

2202 Pas de modification du dossier

Me DIVERSAY 
SARL ANTIGONE Avocats

Classer les parcelles AT93, 94, 95, 96, 97, 98 et A162 en 
zone UMe ou dans une création de zonage Acl5 pour 
l'habitat et non en zone Ad.

AT93, 94, 
95, 96, 97, 
98 et A162

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.

Il est précisé que, concernant l'habitat isolé en zone agricole, il a été fait le choix de ne pas créer 
de STECAL "habitat", en conformité avec les prescriptions du SCOT Nantes Saint Nazaire. 

Toutefois, le règlement du PLUm prévoit des possibilités limitées d'extensions des habitations 
existantes, sous conditions. 

HERVOUET PASCAL
Maintenir la constructibilité actuelle sur la parcelle n° AC76

682 rue des 
Etangs

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 pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes 
en zone naturelle, dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les 
principes de limitation de l’imperméabilisation des sols et de préservation  des  espaces naturels le 
règlement autorise les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² 
de surface de plancher et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues

BRUNELLIERE Laurent
Classer les parcelles AO412, 413, 414, 415, 416, 417, 
418, 420, 266, 267 et 420 en zone constructible et non en 
zone Ad.

Route du 
Chêne Vert

AO412, 
AO413, 
AO414, 
AO415, 
AO416, 
AO417, 
AO418, 
AO420, 
AO266, 
A0267 et 
AO420

il est décidé de ne pas donner suite à ces demandes. En référence au SCOT de Nantes-Saint-
Nazaire, les constructions figurant sur les terrains concernés ne constituent pas un ensemble 
qualifiable de hameau et donc ne peuvent être classées dans le zonage UMe. 

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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Indivision CHARDRON rue de Mauves AX 238 Pas de modification du dossier

2381 COUBARD Corinne Pas de modification du dossier

2469 GENTET Renée AW 75 Pas de modification du dossier

2527 Anonyme ----- Pas de modification du dossier

2379
72 (registre 
assainissement

1/ Supprimer le périmètre patrimonial sur la parcelle AX 
238 (absence d'édifice et absence de parc, 
inconstructibilité de la parcelle)

2/ Supprimer la zone humide sur la parcelle AX238 qui ne 
répond pas à la définition du rapport de présentation du 
SAGE Estuaire de la Loire (fossé busé).

3/ Poursuivre la mutation engagée par des divisions 
parcellaires dans la profondeur des terrains en UMd1 

Il est décidé de ne pas donner suite aux demandes. 

1/ le périmètre patrimonial protège l'ensemble historique formé par le manoir et son parc délimités 
par un mur d'enceinte encore visible. Il remplace, pour un même effet, l'EPP et l'étoile patrimoniale 
qui existaient déjà au PLU. 

2/ et 3/ En application de la méthode de délimitation des 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 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. 

3/ Les règles de l’UMd1 permettent effectivement de réaliser des constructions neuves en bande 
constructible secondaire, dans le respect des règles d’implantation, de hauteur et de CBS, ce 
secteur de zone encadre un développement modéré de ces zones pavillonnaires.

1/ Classer une partie des parcelles AO136, 78 et 76 en 
zone UMd1 et non en zone Ad. (Pour permettre le 
financement d'un projet à dominante agricole sur les 
parcelles AO 76 78 79 80 81 82 136).

2/ Supprimer la protection des zones humides situées sur 
ces mêmes parcelles 

3/ Mettre à jour le fond de plan 

rue de 
Bellevue 

 AO 136 
AO 78 et 
AO76

1/  Sans suite – Cette observation incomplète ne permet pas de lui donner suite (le plan de 
délimitation de zonage souhaité n'est pas joint à la demande). Toutefois, au vu des forts enjeux 
agricoles et environnementaux en présence (zone agricole exploitée, présence importante de 
zones humides, de haies patrimoniales, parcelles non bâties isolées de l'enveloppe urbaine par la 
rue de Bellevue, ...)  la demande même précisée n'aurait pas reçu de suite favorable. 

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. Il est précisé que les études qui ont 
abouti à la réalisation des inventaires sont en ligne, à disposition du public, dans le dossier du 
PLUm.

3/ Hors sujet.- L'observation porte sur une actualisation du cadastre, qui relève des compétences 
de l'Etat. 

Modifier le zonage de la parcelle AW75 afin de la classer 
entièrement en UMd1 et non pas en 2AU et en UMd1

26, rue de 
bellevue

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 zone 2 AU 
de Bellevue ne se situe pas dans ces secteurs prioritaires, elle constitue une réserve 
d'urbanisation à long terme.

Regrette l'insuffisance de pistes cyclables (insécurité des 
déplacements en vélos sur le territoire de la commune, 
souhaite que des alternatives à la voiture soient prévues)

Commune de 
Thouaré-sur-
Loire 

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.
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2540 GUIBERT Christian et Rosa Pas de modification du dossier

2541 DELCROIX  ----- Pas de modification du dossier

2544 LEDUC Gilles  Buissons Pas de modification du dossier

Augmenter la constructibilité en second rideau dans le 
zonage UMc, notamment pour les grands terrains. 

Rue de 
Carquefou

AL 121 et 
122

Sans suite. L’objectif recherché est atteint dans le dossier arrêté et est poursuivi dans le dossier 
d’approbation.

En effet, les secteurs UMc correspondent (avec les secteurs UMa et UMb) aux secteurs 
préférentiels de développement affichés dans le PADD. 

En ne raisonnant plus la constructibilité des parcelles à partir d’une profondeur de bande 
constructible, mais à l’échelle de l’ensemble de la parcelle, l’objectif est de viser davantage de 
souplesse dans les implantations, de richesse dans les projets et de constructibilité globale.
Les  règles d’implantation 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. 

Par ces règles, il s’agit 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.

Les règles relatives aux retraits latéraux et de fond de parcelle répondent ainsi à la même 
exigence de laisser davantage de place à la nature en libérant les limites parcellaires de toute  
constructibilité pour, d’une part les réserver à des plantations et, d’autre part mieux  préserver 
l’intimité des jardins et cœurs d’îlots verts ainsi constitués.

Pour ces raisons, les règles de l’UMc, en second rideau, ont été définies en recherchant la 
constitution d’un cœur d’îlot vert tout en permettant l’accueil d’une construction sur jardin.

1/ Veiller à la prise en compte des flux d'eaux pluviales 
lors de la compensation des zones humides. 

2/ Expliquer l'impact des zones humides sur les taxes 
foncières 

Thouaré sur 
Loire 

1/ Sans suite – Il est pris bonne note de cet avis pertinent, qui relève de la phase opérationnelle 
des projets et n’appelle donc pas de réponse dans le cadre de l’enquête publique relative à 
l’élaboration du PLUm.

 2/ Hors sujet - L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties bénéficiant 
spécifiquement aux zones humides existe effectivement dans les textes. Elle s’applique dans des 
conditions très encadrées et après décision en ce sens de l’autorité communale, si elle le souhaite.

1/ Modifier le zonage des parcelles AC18 - AO 126 et 129 
de Nn en zone constructible.

2/ Supprimer les zones humides sur ces mêmes parcelles 

AC 18 - 
AO 126 - 
129

1/ Il est décidé de ne pas donner suite aux demandes de classement des parcelles en zone 
constructible en application des critères explicités dans la délibération relatifs aux demandes de 
modifications de zonage aux abords des hameaux et en raison de la présence très forte d'enjeux 
environnementaux dans ce secteur (les vastes zones humides des Buissons couvrent les 
parcelles AC126 et 129 et couvrent l'accès à la voie de la parcelle AC18 sur une profondeur 
d'environ 40m à plus de 60 m).

2/ 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.
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2550 Anonyme ----- ----- Pas de modification du dossier

2936 Créer un meilleur accès aux parcelles AX202 et 39. Pas de modification du dossier

LAIECK Mathieu AC 59 Pas de modification du dossier

Plafonner le prix des places de stationnement dans les 
opérations immobilières pour qu'elles soient davantage 
utilisées et aident ainsi au désengorgement du centre-
bourg. 

Hors sujet.  L’observation ne relève pas du PLUm, mais du champ d'intervention de la promotion 
immobilière. 

DAUFOUY Marie-Anne - 
MOREAU Odette  

La 
Charbonnerie

AX 202 et 
39

Hors sujet. Cette observation ne relève pas du PLUm, mais porte sur la politique publique des 
déplacements et ses outils opérationnels. Elle est transmise pour suite à donner aux services 
compétents des collectivités concernées.

19 (registre 
assainissement)

Classer la parcelle AC59 en zone constructible et non en 
zone Nn afin de pouvoir stocker des végétaux, planter des 
arbres, stocker de la terre, du broyage (des matériaux non 
polluants).

Rue des 
Etangs

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande dans la mesure où, en zone Nn, les usages ne 
sont pas tous interdits. Par exemple, la plantation d'arbres ou encore le stockage de végétaux 
peuvent être autorisés.
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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

Observations émises par les associations

1805 ENSEMBLE THOUARE ----- -----

535 SOPITRA  AC179 Pas de modification du dossier

1. Aménager la voirie en cohérence avec l’augmentation 
de la circulation 

2. Développer le maillage des cheminements doux afin 
d’assurer leur continuité

3. Introduire un ratio de places pour vélos à aménager 
pour toute création de place de véhicules et obliger les 
promoteurs à justifier de la conformité à la réglementation 
sur les places de vélos dans les collectifs 

4. Protéger les espaces verts suivants :  croisement des 
mails de Bellanton, rue des Goelands, des mouettes, des 
albatros, rue de la Maurienne/ rue de la Vanoise, l’espace 
vert du lotissement de la Morvandière,rue des Bouleaux, 
rue de Beauséjour, le tracé du ruisseau du Pré Poulain ; et 
les arbres sur les parcelles AM 215, 216, 218 et 76

5. Classer la coulée verte en EBC et non en 
EPPsatisfaction du classement Ns des bords de Loire 

6. Préciser si un bilan des terrains disponibles a été 
réalisé pour les logements sociaux pour s’assurer de 
l’intérêt de construire sur cet espace vert

7. Expliquer le classement UMd1 de la salle du Pré 
poulain 

8. Mettre en cohérence les périmètres de la ZAC des deux 
Ruisseaux et le périmètre le l’OAP 

9. Intégrer les maisons du numéro 27 au numéro 35 de la 
rue de Carquefou dans le zonage UMa comme les 
maisons situées en face

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. 

3. Sans suite dans la mesure où le règlement du PLUM instaure déjà une norme pour le 
stationnement des vélos qui varie, pour les logements en fonction des territoires intra et extra 
périphériques en lien avec la pression du stationnement vélo sur l’espace public et des objectifs de 
part modales qui sont également distincts. Tout projet devra donc justifier, dans le permis de 
construire du bon respect des normes exigées

4. Les nombreuses demandes nécessitent une analyse fine qui pourra être réalisée courant 2019 
avec les services compétents. Les conclusions de cette analyse pourront faire l’objet d’une 
traduction au PLUm dans le cadre d’une procédure ultérieure,si nécessaire. A ce stade, il est donc 
décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. 

5. La coulée verte n'est actuellement pas constituée de boisements, mais d'un espace enherbé. Et 
il n'est pas projeté de créer un boisement sur cet espace. L'EBC n'est donc pas justifié. Il est donc 
décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande.

6. La création des ERMS sur des terrains communaux disponibles répond aux objectifs du PLH de 
création de logements dont des logements sociaux à court terme. Ailleurs, de nombreux espaces 
verts communaux sont préservés.

7. Les équipements de proximité sont classés dans le zonage qui les environne. Contrairement 
aux pôles d’équipements, comme par exemple le collège et les équipement notamment sportifs qui 
sont classés en zone US.

8. Le périmètre de l’OAP reporté sur le plan de zonage est non conforme au périmètre de l’OAP. Il 
est décidé de répondre favorablement à la demande pour corriger cette erreur. 

9. Sur cette portion de voie qui n’a pas muté comme celle qui lui fait face, le zonage UMc résulte 
de la volonté de renouvellement urbain progressif en intensité au-delà de l’avenue des Martinières, 
faisant ainsi couture entre le tissu plus dense du centre bourg et le tissu pavillonnaire. Il est donc 
décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. 

Modification du périmètre de l'OAP des deux 
Ruisseaux sur la planche graphique. 

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

1/ Classer la totalité de la parcelle AC179 en zone UEm et 
non en zone UEm et Nn.

2/ Supprimer l'ER  3-42 de la parcelle AC179.

3/  Supprimer la surface zone humide de la parcelle 
AC179 pour tenir compte de la réalisation d'un parking 

Avenue de 
l'Europe

Il est décidé de ne pas donner de suites favorables aux demandes  1 / 2/ et 3/ . 

Le stationnement a été réalisé en zone Nn, zone justifiée par les éléments environnementaux 
marqués du secteur participant à la trame verte et bleue métropolitaine et sur la zone humide et 
l'ER, sans autorisation et alors même que le pétitionnaire en avait connaissance. 

L'ER 3-42 est maintenu. Situé sur le bassin versant du Pré Poulain, il a pour objet de permettre la 
réalisation d'un ouvrage pour stocker les eaux pluviales permettant de réguler les apports d'eaux 
vers les zones urbanisées qui sont inondées en aval. 

Le PLUm n’a pas vocation à régulariser des situations irrégulières.
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Thouaré-sur-Loire

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

Adresse / Lieu

Localisation de la 
demande

N° 
parcelles

584 Pas de modification du dossier

702 LE PALLABRE Noémie AX238 Pas de modification du dossier

827 VENDE Bertrand AX 56 Pas de modification du dossier

Restaurant La Closerie 
QUERARD - ROBERT  

Modifier le zonage des parcelles AO154 et 181 en zone 
constructible.

Route du 
Chêne vert

AO154 et 
181

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 le périmètre patrimonial inscrit sur la parcelle 
AX238 (absence de parc remarquable sur la parcelle AX 
238, maintien de constructibilité dans l'esprit du zonage 
UMd1 sans remettre en cause la zone humide)

Route de 
Mauves

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. Le périmètre patrimonial protège 
l'ensemble historique formé par le manoir et son parc délimités par un mur d'enceinte encore 
visible.
Il remplace, pour un même effet, l'EPP et l'étoile patrimoniale qui existaient déjà au PLU. 

La constructibilité, dans ce périmètre est donc conditionnée à la fois par la présence d'une zone 
humide conservée et par les prescriptions relatives au périmètre patrimonial.

Supprimer l'Emplacement Réservé pour mixité sociale 
(ERMS) sur la parcelle AX56 (situé hors secteur prioritaire 
de développement urbain, le taux de 100% exclut la mixité 
sociale et ne permet pas une opération économiquement 
viable)

84, rue de 
Mauves

Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. 
La priorisation du développement urbain dans les centralités, dans les projets en cours et le long 
des axes structurants de mobilité ne signifie pas le gel de constructibilité des autres secteurs 
urbains, mais une intensité urbaine plus forte dans ces secteurs prioritaires. 

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 sociale, 
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, 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'ERMS sur la parcelle AX56 répond à cet objectif.
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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

851 rue de Mauves AX 56, 238 Pas de modification du dossier

990 AC 30 Pas de modification du dossier

Bm2j  Modifier le zonage de la parcelle AC30 de Nn en UMe AC 30 Pas de modification du dossier

LAURIOT François

1/ Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) pour mixité 
sociale sur la parcelle AX56. 

2/ Supprimer la zone humide sur la parcelle AX 238 

3/ Supprimer le périmètre patrimonial sur la parcelle AX 
238, et protéger l'arbre existant sur celle-ci

1/ Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande. 
La priorisation du développement urbain dans les centralités, dans les projets en cours et le long 
des axes structurants de mobilité ne signifie pas le gel de constructibilité des autres secteurs 
urbains, mais une intensité urbaine plus forte dans ces secteurs prioritaires. 

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 sociale, 
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, 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'ERMS sur la parcelle AX56 répond à cet objectif.

2 / 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.  

3 / le périmètre patrimonial protège l'ensemble historique formé par le manoir et son parc délimités 
par un mur d'enceinte encore visible. 

Il remplace, pour un même effet, l'EPP et l'étoile patrimoniale qui existaient déjà au PLU. 

La constructibilité, dans ce périmètre est donc conditionnée à la fois par la présence d'une zone 
humide conservée et par les prescriptions relatives au périmètre patrimonial.

BICHON Jacques Modifier le zonage de la parcelle AC 30 de Nn en zone 
UMe.

639, rue des 
Buissons

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

1459
1587

639, rue des 
Buissons

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 pour permettre la préservation dans le temps et l’adaptation des constructions existantes 
dont la destination n’est pas autorisée dans la zone, tout en respectant les principes de limitation 
de l’imperméabilisation  des  sols  et  de  préservation  des  espaces naturels le règlement autorise 
les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher et les annexes de 25 m² dans les conditions prévues
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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

Pas de modification du dossier

2434 buissons Pas de modification du dossier. 

2263
2310

CAZIN Bernard - BUES & 
ASSOCIES AVOCATS  

Inclure les parcelles BB331, 332 et 293 dans le périmètre 
de la polarité commerciale intermédiaire afin de permettre 
l'aménagement futur du centre commercial et son 
développement modéré.

Rue de la 
Malnoue

BB 331 - 
332 et 293

Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. Le développement commercial pourra être 
réalisé dans les limites du périmètre de la polarité commerciale conformément à l'OAP commerce, 
elle même conforme au SCOT.

Les parcelles concernées sont classées en zone UMc, qui n'empêche pas la réalisation 
d'aménagements du site.

Consulter le service instructeur de la commune en phase opérationnelle, notamment pour 
l'implantation des constructions futures selon le contexte

PINEL-SANCHEZ-SUAREZ 
Sandra - SANCHEZ-
SUAREZ Manuel - SCI LA 
SERENITUDE  

1/ supprimer l'inscription de zones humides des parcelles 
AO134 - 254 et 255.

2/ Expliquer la méthode utilisée pour définir les zones 
humides (critères)

3/ Communiquer le rapport concernant nos parcelles 

4/ Faire réaliser une contre-expertise de l'organisme 
indépendant du SAGE

AO 134 - 
254 et 255

1/ 2/ et 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 est décidé de ne pas donner suite favorable à ces demandes. 

 L'étude fournie par le demandeur ne permet pas d'écarter la présence de zones humides aux 
motifs principaux suivants : 

    - absence de caractérisation des zones humides sur le critère de la végétation, par ailleurs le 
secteur ne permet pas l’expression spontanée d’une végétation de zone humide, c’est donc le 
critère pédologique seul qui fait foi.

    - les périodes sèches ne sont pas favorables pour l’observation optimales des taches 
d’oxydoréduction, la période optimale se situant en fin d’hiver – début de printemps (source Guide 
d’identification et de délimitation des zones humides du Ministère de l’écologie) ; la confirmation de 
la présence de zones humides des inventaires communaux a été réalisée en février 2015 par le 
BE, en période favorable ; contrairement à ceux réalisés par le pétitionnaire, réalisés le 24 octobre, 
à l’issue d’une période sèche. 

    - Les classes de sols déterminées dans les secteurs nord et sud proposés au déclassement 
sont particulièrement proches des classes caractéristiques des zones humides, les sondages S1, 
S2, S3 et S5 n’ont pas été suffisamment profonds, alors que le guide précise que les sondages 
doivent se faire entre 70 cm et 1,20m (d’autant plus profonds qu’ils ne sont pas conclusifs), la 
différenciation entre classes non humides et humides des types de sols concernés par des traits 
réductiques apparaissant entre 80cm et 120 cm.

L'étude fournie par le demandeur n'apportant pas d'éléments suffisamment précis pour conclure à 
l'absence de zones humides, celles-ci sont maintenues. 

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. 

4/ Hors sujet - La transmission d'une étude plus approfondie n'est pas nécessaire au vu des 
réponses, ci dessus, apportées aux points 1/, 2/ et 3/ . 
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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

L'Ebeaupin Pas de modification du dossier
31 (registre 
assainissement)

Promotion Loire Océane - 
GUILLOTIN Jean

Réduire la zone Nn sur les parcelles AC 243 - 245 - 247 - 
248 - AP316 au profit de la zone Uem

AC 243 - 
245 - 247 - 
248 - 
AP316

Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. 

La zone N a une vocation de tampon entre la zone d’habitat et la zone d’activités. 

Elle a déjà été réduite entre le PLU et le PLUm afin de se borner à une bande minimale de 
protection de la zone d’habitat. 

Par ailleurs, le secteur est concerné par des difficultés de ruissellement des eaux pluviales 
signalées par les habitants à l’enquête publique et qui ont demandé au contraire d’élargir la zone 
N. 

Il est donc essentiel de ne pas imperméabiliser cette bande. 
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Tableau 2/2 : Observations regroupées

Thouaré-sur-Loire

N° Observation
Demandeur

Synthèse de la demande Décision métropolitaine Modification du dossier

Qualité Nom

OAP Berlioz

1439 Particulier ----- Pas de modification du dossier

1915 Particulier ----- Pas de modification du dossier

2110 Particulier ----- Pas de modification du dossier

2581 Particulier ----- Pas de modification du dossier

2943 Particulier Pas de modification du dossier

N° par-
celles

MOREAU 
Dominique

1/ Supprimer le projet d'OAP BERLIOZ (nouveaux immeubles en 
centre-bourg, destruction d'espaces verts, nuisances sonores, 
visuelles, perte de valeur des biens, perte d'intimités)

2/ Concerter sur les nouveaux projets 

L'OAP Berlioz a été créée en 2012 en raison d'une forte pression foncière dans le secteur et de la 
nécessité de requalifier ce site enclavé en plein coeur de bourg. 

Lors de l'élaboration du PLUm, une étude spécifique a été menée sur ce site stratégique et a 
conduit à modifier la programmation et certains principes d'aménagement en intégrant, par 
exemple un espace libre pour aérer le coeur de bourg. 

Sur l'intérêt d'encadrer le renouvellement urbain sur ce secteur: 

L'OAP vise à encadrer le développement urbain sur ce site de centre-bourg desservi par la ligne 
C7 du Chronobus, les commerces et services. Elle répond aux objectifs croisés du PADD du 
PLUm, du PDU et du PLH de production de logements dont sociaux dans le cadre d'un 
développement urbain prioritaire dans les centralités et le long des axes de mobilités. 

Sur le périmètre : 

Des riverains de l'avenue des Martinières ont demandé que leurs propriétés soient exclues du 
périmètre de l'OAP. Pourtant les maisons de l'avenue des Martinières et leur implantation 
particulière, participent intégralement à l'ambiance urbaine de ce secteur de renouvellement futur, 
par ailleurs, elles sont protégées par une séquence urbaine, au titre du patrimoine. Les intégrer 
dans le périmètre permet d'obliger les porteurs de projets à les prendre en compte dans les projets 
futurs. 

Sur le respect des intimités : 

Le règlement du PLUm impose des règles visant au respect des intimités.  Au vu des gabarits de 
hauteur autorisés et des retraits d’implantation imposés, les nouveaux projets ne porteront pas 
atteinte à l'intimité des parcelles voisines. 

Sur la suppression d'arbres : 

L'OAP ne réglemente pas ce niveau de détail qui relève de la phase opérationnelle du projet. Le 
règlement en revanche impose un certain nombre de nouvelles règles de verdissement des 
secteurs urbains, celles ci devront être respectées (coefficient de biotope par surface, maintien ou 
remplacement des arbres existants,...).

Sur le manque de concertation et de communication sur le PLUm  : 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. 

Sur la concertation sur les projets futurs : La demande est 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.

Sur les possibilités de construire : Sans objet – Se rapprocher des services instructeurs des 
autorisatons d’urbanisme, afn d’avoir la réponse à la demande de renseignement.

Sur les accès au site : Hors sujet. L’observation relève des choix en matière de plan de circulation 
et non du PLUm.

RIVIERE 
Julien 

1/ Expliquer le choix d'inclure l'avenue des Martinières dans le 
périmètre de l'OAP, 

2/ Exclure l'avenue des Martinières de l'OAP Berlioz et la classer en 
zone UMd1.

3/ Expliquer les possibilités de construire sur la parcelle.

4/ Expliquer l'absence de concertation et de communication 

BUSCAIL 
Sandrine

1/ Etendre la zone « Ensemble patrimonial à préserver » à l'intégralité 
des parcelles concernées et pas seulement au bâti. 

2/ Exclure l’avenue des Martinières de l’OAP Berlioz et modifier son 
zonage de UMa en UMd1 au même titre que le côté pair de l'avenue

3 / Réduire la hauteur des constructions futures OAP Thouaré 
(Berlioz)

LE FALHER 
Odile

1 / Créer la voie d'accès à l'OAP Berlioz sur la rue de Carquefou 
risque de provoquer des difficultés d'insertions de véhicules sur cette 
même rue et du trafic supplémentaire. 

2/  Créer un square public arboré au milieu de l'ensemble d'habitation 
prévu (intérêt pour la biodiversité, la non imperméabilisation des sols)

3/ conserver la voie Berlioz en impasse. 

GUYOT & 
PIRON-
DUPUY  

1/ Exclure les parcelles BB109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 de 
l'OAP Berlioz. 

2/ Protéger les arbres situés sur la rue Berlioz près de la rue de 
Nantes.

BB 109 - 
110 - 111 - 
112 - 113 - 
114 et 115
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Vertou

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

Observations émises par les particuliers

19 ARAUJO Jérôme Modification de la hauteur rue du bois Riguaud en R+3+C. Pas de modification du dossier.

MAILLOT Erwan Volonté de pouvoir construire une extension (chambre). Pas de modification du dossier.

22 Anonyme Vertou Est Pas de modification du dossier.

FRADET Joël Le petit bois

35 PASQUIER Philippe Modifier zonage Ad en UMe pour la parcelle BY523. BY 523 Pas de modification du dossier.

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

22, rue du 
Bois Rigaud

Les orientations d'aménagement et de programmation édictées au sein de l'OAP de la gare, sont 
censées permettre la réalisation assignés par le PADD d'une part et le PLH d'autre art. En effet, la 
répartition des logement locatifs sociaux sur le territoire se veut homogène à l'échelle de la 
Métropole, et l'effort à conduire pour certains territoires, dont la commune de Vertou, sont 
relativement plus importants, du fait du taux actuel de logement sociaux sur la commune. Le taux 
de 25% de logements locatifs sociaux applicable aux opérations immobilières, se veut donc à la 
fois volontariste, et raisonnée, du fait de la présence à proximité de la ligne de tram-train Nantes-
Clisson, de zones d'emplois conséquentes, et de la relative proximité du bourg de Vertou. Quant 
aux hauteurs, celles-ci prennent simplement en compte l'environnement au sein duquel les 
habitations devront s'insérer, et les nuisances, relativement importantes générées par la voie 
ferrée au sud, et la Route de Clisson au nord, incite naturellement à différencier le versant nord de 
la Route de Clisson, moins exposé et la partie sud évoquée ici.

20
44
2755

74, rue 
Charles 
Lecour

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

Demande d'étendre le réseau de transport en commun à 
l'est de Vertou.

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.

31
2930
444

Modifier l'Espace Paysager à Protéger (EPP) en Espace 
Boisé Classé (EBC) parcelles DR 
771,146,148,149,150,151,152,153,156,441,442 et 
reclassement en Espace Boisé Classé (EBC) de 
l'ensemble des haies aujourd'hui en Espace Paysager à 
Protéger (EPP) et anciennement en Espace Boisé Classé 
(EBC) au PLU dans le quartier du Petit Bois.

DR 771, 
146, 148, 
149, 150, 
151, 152, 
156, 441 
et 442

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. Le repérage et la délimitation in fine 
des espaces boisés à protéger sis au Petit Bois à Vertou, ont fait l'objet d'un réexamen in situ 
comme suite à l'observation portée à l'enquête publique. Certains des éléments ainsi repérés, 
reliquats de haies ou boisement présent des caractéristiques écologiques et très patrimoniales qui 
justifient un classement en EBC en l’espèce. En conséquence, les EPP et EBC ont fait l’objet 
d’ajustements mineurs au règlement graphique du PLUm approuvé.

Modification de l'Espace Paysager à Protéger 
(EPP) en Espace Boisé Classé (EBC) parcelles 
DR 
771,146,148,149,150,151,152,153,156,441,442 
et reclassement en Espace Boisé Classé (EBC) 
de l'ensemble des haies aujourd'hui en Espace 
Paysager à Protéger (EPP) et anciennement en 
Espace Boisé Classé (EBC) au PLU dans le 
quartier du Petit Bois dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

Rue de la 
Chevrue

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. en effet, cette demande visant à l'inclusion de la parcelle cadastrée section BY n° 523 
en zone UMe, aurait conduit à une extension significative du hameau de la Basse-Canterie, ce qui 
est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En 
conséquence, l'extension de la zone UMe à la parcelle BY 523 ne peut recevoir de suite favorable, 
et est classée en zone agricole durable Ad.
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36 MERCERON David Pas de modification du dossier.

FERRE Jean BE351 Pas de modification du dossier.

73 GUEHENEC Aurélie Beautour

Modifier zonage Ad en UMd2 pour les parcelles DR 207, 
DR 208 et DR 567.

17 rue des 
gobets 
44120 
Vertou

DR 207 - 
208 - 567

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrées section DR n° 207, 2085 et 567 sises rue des Gobets 
à Vertou, sont situées en frange d'un quartier d'habitat, au sein d’un espace dont le PADD affirme 
la vocation agricole pérenne. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement 
dans les enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le cas ici, de 
limiter la consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le développement de 
nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en équipements publics et 
réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité 
d’espaces à vocation agricole, les parcelles DR 207, 208 et 567 sont classées en zone agricole 
durable Ad.

70
163
443

Résoudre les problèmes d’inondabilité sur la parcelle 
BE351 ou modifier zonage UMd1 en UMa au 24 rue de 
l’île de France à Vertou.

24 rue de 
l’île de 
France à 
Vertou

Hors sujet. Cette observation relève du zonage d’assainissement/ zonage pluvial. Le classement 
en zone UMa serait sans effet sur le caractère, avéré ou supposé, d'inondabilité de la parcelle 
visée, la parcelle cadastrée section BE n°351 est classée en secteur UMd1 au PLUm approuvé. 
Le classement en l’espèce de la parcelle BE351 en zone urbaine mixte secteur pavillonnaire 
UMd1, procède d’une analyse fine des typologies urbaines, ambiances paysagères existantes, et 
d’un souhait de la collectivité de resserrer les possibilités de renouvellement urbain dans le coeur 
du bourg de Vertou. En conséquence, le classement en secteur UMd1 de la parcelle BE351 est 
maintenu au PLUm approuvé. 

Secteur OAP Clos des fontenelles : 

1- Maintenir une végétation adéquate sur le Chemin des 
Noës (arbres hautes tiges notamment) afin de préserver 
notre intimité et supprimer les vis-à-vis avec les futurs 
logements collectifs. 
2- Limiter au maximum la hauteur de l'habitat collectif afin 
d'avoir une cohérence avec les quartiers pavillonnaires 
adjacents (R+2 au maximum). 
3- Classer la parcelle AC656 en secteur NI pour conserver 
le cadre de verdure existant au sein de notre quartier tel 
qu'il existe depuis la construction de la rue des Primeurs 
et afin d'être en adéquation avec la rue des Cantaloups 
qui possède une parcelle classée NI. 
4- Mettre en adéquation le développement urbain 
souhaité/imposé à Vertou avec les politiques sociales de 
la ville (création crèches, écoles, commerces, …) 
L'intégration paysagère est primordiale pour préserver 
notre quiétude et vivre ensemble sans ressentiment.

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. la préservation des espaces naturels communs sont assurés d'une 
part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les orientations édictées 
au sein de l'OAP Fontenelle. En revanche, il ne peut être accédée à la demande visant à réduire 
les hauteurs sur le secteur sud de la Route de la Fontenelle, eu égard à sa situation très 
privilégiée, au contact direct des services, ligne de Transports collectifs (Busway) et commerces 
de proximité, une telle réduction serait contraire au orientations du PADD consistant à privilégier le 
renouvellement urbain et l’intensifier les secteurs les mieux équipés de l’agglomération. En 
conséquence, les hauteurs sont maintenues au règlement graphique du PLUm approuvé. Quant 
aux observations relatives aux politiques sociales de la Ville, elles sont hors sujet, car ne relevant 
pas du champ d’application du PLUm. 

Modification du zonage UMd1 vers Nl en AC656 
dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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83 ROUSSELOT Dominique Beautour Pas de modification du dossier.

91 RAGON Joel Pas de modification du dossier.

Demande de maintien en zonage UMd1 secteur Beautour 
et limitation de la hauteur à R+2+C.

Les délimitations et règles respectives des secteurs UMa, UMc et UMd 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 "vieux Beautour" se voit donc naturellement 
classé en secteur de centralité UMa. Le secteur UMc est quant à lui circonscrit  à la partie basse 
de la Route de la Fontenelle, comprise en le boulevard A. Priou au sud et la rue du 1er Mai au 
nord. ces choix sont en pleine cohérence avec les orientations du PADD qui vise à conforter les 
centralités les mieux pourvus en équipements, ce qui est le cas de la centralité de Beautour, qui 
regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à une centralité de cette dimension ; les secteurs 
d'habitat majoritairement de forme pavillonnaire, se voient quant à eux reconnaître un statut 
particulier, préservé par un règlement plus restrictif au sein du secteur UMd1. 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 de Beautour.  En revanche, il ne peut 
être accédée à la demande visant à réduire les hauteurs sur le secteur sud de la Route de la 
Fontenelle, eu égard à sa situation très privilégiée, au contact direct des services, ligne de 
Transports collectifs (Busway) et commerces de proximité, une telle réduction serait contraire au 
orientations du PADD consistant à privilégier le renouvellement urbain et l’intensifier les secteurs 
les mieux équipés de l’agglomération. En conséquence, les hauteurs sont maintenues au 
règlement graphique du PLUm approuvé. Quant aux observations relatives aux politiques sociales 
de la Ville, elles sont hors sujet, car ne relevant pas du champ d’application du PLUm.

Demande d'informations relatives à l'OAP Clos des 
fontenelles.

55, route de 
la Fontenelle 
- Beautour

AC 134 et 
579

Sans objet.  Le bilan de la concertation a été approuvé par délibération du Conseil métropolitain du 
13 avril 2018. Les modalités de la concertation, le dispositif de participation citoyenne et 
d'information des modalités d'enquête publique ont été rappelés dans cette délibération. Quant 
aux modalités et calendrier de mise en oeuvre de l'OAP Clos des Fontenelles, elle ne sont pas du 
ressort du PLUm ; il est possible de se rapprocher des services instructeurs des autorisations 
d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement.
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92 Anonyme Pas de modification du dossier.

104 GONZALEZ Christian Modifier le zonage Nl en UMd2 sur la parcelle DV284. DV 284

105 CORMERAIS Monique Modifier le zonage Ad vers UMe de la parcelle CW50. L'Angebert CW 50 Pas de modification du dossier.

Limiter la hauteur à R+2+C, augmenter les stationnements 
(2 garages par logements), et remarque concernant la 
qualité des projets urbains. (pas de localisation précise).

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd et règlements spécifique 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. Il a été 
reconnu qu'une densification raisonnée apparaît nécessaire et incontestable. Les différents 
quartiers de Vertou ont donc fait l'objet d'une attention particulière qu'a abondamment alimenté les 
contributions citoyennes issues de la concertation préalable. les centralités du bourg, de la gare, 
Henri Lesage et de Beautour, se voient donc naturellement classés en secteur de centralité UMa ; 
leurs franges pouvant recevoir un zonage UMc, eu égard à leur relative proximité avec ces mêmes 
centralités ; ces choix sont opérés en cohérence avec les orientations du PADD qui visent à 
conforter les centralités les mieux pourvues en équipements, ce qui est le cas des centralités ci-
dessus précisées. Les hauteurs maximales qui y sont autorisées sont tout à fait de nature à 
préserver le cadre de vie et l’intimité des quartier riverains par une recherche constant 
d’adaptation à un contexte urbain particulier, au respect des ambiances paysagères, y compris en 
secteur de centralité. Les quartiers situés en relative périphérie de ces centralités, ainsi que les 
hameaux et le village des Pégers-Reigniers, qui ne regroupent que très partiellement les 
fonctionnalités liées à un centre-ville, voire n'ont aucune de ces fonctionnalités, se voient quant à 
eux reconnaître un zonage UMd ou UMe au règlement plus restrictif et donc plus protecteurs pour 
les tissus existants, les droits à construire y étant sensiblement moindres que dans les zones UMa 
et UMc. 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 de 
Vertou.Les normes définissant les obligations en matière de réalisation de places de 
stationnement sur parcelle ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et attentive, permettant de 
mieux prendre en compte les spécificités des quartiers vertaviens, eu égard à leur position au sein 
de l'agglomération, leur proximité ou éloignement avec les lignes de transports publics collectifs.

Rue des 
Draps d'Or

Le classement de la parcelle cadastrée section DV n° 284 en zone urbaine UMd procède de la 
correction d'une erreur matérielle. En effet, cette parcelle, est un lot identifié en tant que tel d'un 
lotissement, avec tous les droits qui y sont associés. Elle ne constitue donc pas un espace vert 
dudit lotissement, et il apparaît donc tout à fait logique qu'elle reçoive au PLUm approuvé un 
classement en zone urbaine UMd, à l'instar des autres parcelles constitutives de ce même 
lotissement.

Modification du zonage Nl en UMd2 sur la 
parcelle DV284 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. La demande visant à rendre constructible, même pour partie, la parcelle cadastrée 
section CW n° 50 sise à l'Angebert à Vertou n'est pas recevable, du fait de sa situation en pleine 
zone agricole, de son éloignement de toute zone urbaine agglomérée. Aussi, et en cohérence 
avec les orientations afférentes du SCoT et du PADD, la parcelle CW50 est donc classée en zone 
agricole durable Ad.
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MONTIER BUOB  

115 DALIGOT Séverine Pas de modification du dossier.

121 LEBOT Nicolas 

140 FADET Luc Modifier le zonage de la parcelle BS88 d'Ad vers UMd2. BS 88 Pas de modification du dossier.

106
459

1/ Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-166
2/ Soit a) Mettre l'ensemble des parcelles 
DK581,585,761,763 en UMe, soit b) mettre la zone UMd2 
en UMd1.

17, rue du 
Grand Fay

DK 581, 
585, 761 
et 763

A l'examen de l'observation visant soit à la suppression de l'Emplacement Réservé n° 4/166, soit à 
modifier le zonage des parcelles cadastrées section DK n° 581, 585, 761 et 763, il est apparu que 
la pertinence de réaliser une voie de desserte publique n'est plus démontrée, eu égard à la 
configuration des lieux, au nombre peu élevé de parcelles à desservir et donc à l'utilité in fine pour 
la collectivité de mettre en oeuvre un tel projet. En conséquence, l'ER est supprimé du règlement 
du PLUm approuvé ; l’ER étant supprimé au PLUm, la demande de changement de zonage 
devient dès lors sans objet, le classement en UMd2 est donc maintenu au PLUm approuvé.

Suppression de l'Emplacement Réservé (ER) 4-
166 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

Modifier le zonage parcelle Ad vers UMe sur les parcelles 
DH114,115.

Lieu dit La 
Buronnerie

DH114 et 
115

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. La demande visant à l'inclusion des parcelles cadastrées section DH n° 114 et 115 en 
zone UMe, aurait conduit à une extension significative du hameau de la Buronnerie, ce qui est tout 
à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En 
conséquence, l'extension de la zone UMe aux parcelles DH 114 et 115 ne peut recevoir de suite 
favorable, et sont classées en zone agricole durable Ad.

Demande de clarification sur la règle des clôtures en limite 
de propriété (incohérence dans le règlement). B.2.2 
Clôtures B.2.2.1 Clôtures en limite d’emprise publique ou 
de voie (page 77)> texte descriptif :hauteur maximale = 
1,40m dans la totalité (partie pleine + partie claire-voie)> 
illustration :hauteur maximale = 1,80m dans la totalité 
(partie pleine + partie claire-voie).

Route du 
Vignoble

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

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).

Rue 
Lafayette

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. La demande visant à l'inclusion de la parcelle cadastrée section BS n° 88 en zone UMe, 
aurait conduit à une extension significative du secteur urbain aggloméré de la Juillerie, ce qui est 
tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En 
conséquence, l'extension de la zone urbaine UM à la parcelle BS 88 ne peut recevoir de suite 
favorable ; celle-ci est donc classée en zone agricole durable Ad.
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189 ARDOUIN Léo Vertou Pas de modification du dossier.

209 PROVOST HURTAUD Anne Pas de modification du dossier.

Limiter la hauteur à R+2+C (sans précision de 
localisation), prévoir 2 stationnements par logement, 
favoriser les reculs lors de construction d'immeuble sur 
rue et réduire les démolitions de bâtiments qualitatifs.

Les délimitations respectives des secteurs UMa, UMc et UMd et règlements spécifique 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. Il a été 
reconnu qu'une densification raisonnée apparaît nécessaire et incontestable. Les différents 
quartiers de Vertou ont donc fait l'objet d'une attention particulière qu'ont abondamment alimenté 
les contributions citoyennes issues de la concertation préalable. Les centralités du bourg, de la 
gare, Henri Lesage et de Beautour, se voient donc naturellement classés en secteur de centralité 
UMa ; leurs franges pouvant recevoir un zonage UMc, eu égard à leur relative proximité avec ces 
mêmes centralités ; ces choix sont opérés en cohérence avec les orientations du PADD qui visent 
à conforter les centralités les mieux pourvues en équipements, ce qui est le cas des centralités ci-
dessus précisées. Les hauteurs maximales qui y sont autorisées sont tout à fait de nature à 
préserver le cadre de vie et l’intimité des quartier riverains par une recherche constant 
d’adaptation à un contexte urbain particulier, au respect des ambiances paysagères, y compris en 
secteur de centralité. Les quartiers situés en relative périphérie de ces centralités, ainsi que les 
hameaux et le village des Pégers-Reigniers, qui ne regroupent que très partiellement les 
fonctionnalités liées à un centre-ville, voire n'ont aucune de ces fonctionnalités, se voient quant à 
eux reconnaître un zonage UMd ou UMe au règlement plus restrictif et donc plus protecteurs pour 
les tissus existants, les droits à construire y étant sensiblement moindres que dans les zones UMa 
et UMc. 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 de 
Vertou.Les normes définissant les obligations en matière de réalisation de places de 
stationnement sur parcelle ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et attentive, permettant de 
mieux prendre en compte les spécificités des quartiers vertaviens, eu égard à leur position au sein 
de l'agglomération, leur proximité ou éloignement avec les lignes de transports publics collectifs. 
Enfin, un travail fin et exhaustif de repérage des bâtiments et ensembles revêtant une valeur 
patrimoniale a abouti à protéger au règlement du PLUm un certain nombre soit d’éléments, soit de 
séquences ou secteurs urbains. Ainsi, les hameaux, folies, maisons bourgeoises, etc. font l’objet 
d’une protection stricte au PLUm approuvé. Ce dernier répondant ainsi à l’objectif recherché, le 
PLUm n’est pas modifié sur ce point. 

Réduire la surface des parcelles mises en vente et prévoir 
les infrastructures routières en conséquence.

rue de la 
Hée

Hors sujet. Cependant 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.
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LECHAPPE Denis Pas de modification du dossier.

219 THIBERGE gerard

270 AVRILLEAU  BY 399 Pas de modification du dossier.

212 - 318 751 - 
2945

1/Supprimer la Zone Humide (ZH) sur la parcelle CO392.

2/Intégrer les parcelles CD187,215,236,237,238 à la zone 
UMe (actuellement Ad).

Route de 
Saint-Fiacre 
et route de la 
Haye 
Fouassière

CO392, 
CD187,21
5,236,237,
238

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion des parcelles cadastrées section CD n° 187, 
215, 236, 237 et 238 à la zone UMe, aurait conduit à une extension significative du hameau de la 
Massonnière, ce qui est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du 
présent PLUm. En conséquence, l'extension de la zone UMe aux parcelles CD 187, 215, 236, 237 
et 238 ne peut recevoir de suite favorable ; elles sont classées en zone agricole durable Ad au 
PLUm approuvé. 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 visant au 
déclassement en zone humide de la parcelle cadastrée section CO n° 392

Souhaits pour la zone OAP clos des Fontenelles et 
alentours : immeubles limités à 2 étages 1/22 - immeubles 
à végétaliser ;  arbres et végétations à protéger dans 
l'environnement ; chemin des Noés à conserver en "voie 
douce" ; aire de jeux de la rue des primeurs à classer en 
NI ; maintenir une densification du quartier raisonnable ; 
prévoir parkings et stationnements largement suffisants ; 
développer des services de proximité (école, maison santé 
…) ; conduire des réunions d'informations avec les 
habitants du quartier au moment de l'élaboration du projet

OAP Clos 
des 
Fontenelles

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. De même, le chemin des Noés est conforté 
dans son rôle de "voie douce". La densité prévue à terme pour ce secteur est en parfaite 
adéquation avec les orientations du PADD relatives à l’intensification des secteurs les mieux 
équipés, et s’avère résulter d’étude particulière menée dans le cadre de l’élaboration du projet, et 
ayant fait l’objet d’une phase de concertation ; enfin, cette densification a été reconnue comme 
étant nécessaire et incontestable. En revanche, les observations relatives aux services de 
proximité tels écoles, maison de santé, ne relèvent pas du champ de compétence du PLUm.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Modifier le zonage Ad vers UMe de la partie nord de la 
parcelle BY399.

Rue de la 
Verrie

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion de la parcelle cadastrée section BY n° 399 à la 
zone UMe attenante, aurait conduit à une extension significative du hameau de la Verrie, ce qui 
est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En 
conséquence, l'extension de la zone UMe à la parcelle BY 399 ne peut recevoir de suite 
favorable ; celle-ci est donc classée en zone agricole durable Ad.
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275 COUPRIE Véronique Modifier zone Ad en UMe sur la parcelle DR482. Le Douillet DR482 Pas de modification du dossier.

316 BRETONNIERE Jean Pas de modification du dossier.

RIEHL  

398 BARDOT Christophe Pas de modification du dossier.

423 COUFFON emmanuel

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion de la parcelle cadastrée section DR n° 482 à la 
zone UMe, aurait conduit à une extension significative du hameau du Drouillet, ce qui est tout à fait 
contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En conséquence, 
l'extension de la zone UMe à la parcelle DR 482 ne peut recevoir de suite favorable ; celle-ci est 
donc classée en zone agricole durable Ad.

modifier le zonage Ad vers UMe des parcelles BZ246 et 
248.

Rue de la 
Faubretière

BZ 246 et 
248

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion des parcelles cadastrées section BZ n° 246 et 
248 à la zone UMe attenante, aurait conduit à une extension significative du hameau de la 
Denillère, ce qui est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du 
présent PLUm. En conséquence, l'extension de la zone UMe aux parcelles BZ 246 et 248 ne peut 
recevoir de suite favorable ; celles-ci sont donc classées en zone agricole durable Ad.

339
1468

Modifier le zonage Ap en Nf sur les parcelles 
BV14,15,16,17,128,129 et supprimer les Espaces Boisés 
Classés (EBC).

Lieu-dit Le 
Frêne Brisé

BV 128, 
129, 14, 
15, 16 et 
17

Comme suite à la demande visant à permettre l'exploitation forestière des parcelles boisées 
cadastrées section BV n° 14, 15, 16, 17, 128 et 129, est supprimé le classement en EBC des 
parcelles visées ; ces parcelles sont en outre classées en espace naturels de foret "Nf". Ces 
modifications sont de nature, en cohérence avec l'orientation du PADD visant à permettre 
l'exploitation des ressources naturelles renouvelables du territoire, tout en garantissant le 
caractère naturel pérenne de ces mêmes espaces, à permettre une exploitation raisonnée de la 
ressource forestière.

Modification du zonage Ap en Nf sur les parcelles 
BV14,15,16,17,128,129 et suppression des 
Espaces Boisés Classés (EBC) dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

Modifier le zonage Nn en UMd2 sur les parcelles DM 
n°628, 307 et 308.

Route du 
Drouillet

DM 272, 
273, 628, 
307 et 308

En référence aux orientations du PADD visant à préserver la "nature en ville", et conséquemment 
les espaces boisés les plus remarquables, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la 
demande visant à rendre constructible les parcelles cadastrées section DM n° 307, 308 et 628 
conduirait à la réduction significative d'un espace naturel remarquable et protégé à ce titre de la 
commune, qui plus est, situé au coeur d'un vaste quartier d'habitat. Elle induirait en outre un 
accroissement de la consommation des espaces naturels par l'urbanisation, consommation que le 
PLUm cherche à réduire, en cohérence avec le SCoT le PADD du PLUm. Ceci est donc tout à fait 
contraire aux orientations du PADD du présent PLUm visant à préserver la "nature en ville". En 
conséquence, le classement en zone urbaine UMd des parcelles DM 307, 308 et 328 ne peut 
recevoir de suite favorable ; celles-ci sont donc classées en zone naturelle de qualité Nn.

Assouplir les règles de reculs en UMd et imposer clôtures 
à 1,80 m mini.

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.

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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445 DE GENOUILLAC Bernard N844/A83

446 SIMAILLEAU Jeanine Pas de modification du dossier.

485 RABILLER Etienne Pas de modification du dossier.

Instaurer une zone Nl sur les parcelles DZ60 et DZ165. 
Modifier le zonage des parcelles DZ49, DZ50 et DZ172 et 
connaître la nature des ER n° 4/118 et 4/123.

DZ 
60,165,49,
50,172

Comme suite à l'observation formulée dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de PLUm, il 
est apparu que le projet de création d'une unité de loisirs sur les parcelles cadastrées section DZ 
n° 60 et 165 sises au lieu-dit l'Ebeaupin à Vertou, ne sont pas de nature à compromettre le 
caractère naturel de la zone, au regard des droits conférées (cf. règlement de la zone N, secteur 
Nl). En outre, le développement des activités de loisirs liées au lieu emblématique que représente 
la vallée de la Sèvre, constitue en soi un facteur d'attractivité supplémentaire pour le territoire ; en 
cela, cette évolution, tout à fait mineure du règlement graphique du PLUm, est en pleine 
cohérence avec l'orientation du PADD visant à : "développer une offre de loisirs de proximité en 
s'appuyant sur les richesse du territoire". En conséquence, un secteur Nl est créé sur tout ou 
partie des parcelles DZ 60 et 165 au règlement graphique du PLUm approuvé. Pa ailleurs, les 
parcelles cadastres section DZ n° 49, 50 et 172 étant classées en zone urbaine UM, secteur 
pavillonnaire UMd2, il est possible de se rapprocher des services instructeurs des autorisations 
d’urbanisme afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement quant aux capacités 
constructives précises desdites parcelles.Enfin, les observations relatives aux emplacements 
réservés n° 4/118 et 4/123 dont le bénéficiaire est l'Etat, ne relèvent donc pas d'une politique 
publique portée par Nantes Métropole ; il est toutefois possible de se rapprocher des services de 
l'Etat.

Création d'une zone Nl sur les parcelles DZ60 et 
DZ165 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

Modifier le zonage d'Ap vers UMe des parcelles 
BO307,308.

Rue des 
chouans

BO 307 et 
308

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion des parcelles cadastrées section BO n° 307 et 
308 à la zone UMe attenante, aurait conduit à une extension significative du hameau de la Ville au 
Blanc, ce qui est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent 
PLUm. En conséquence, l'extension de la zone UMe aux parcelles BO 307 et 308 ne peut recevoir 
de suite favorable ; celles-ci sont donc classées en zone agricole paysagée Ap.

Rétablir le zonage UMe sur les parcelles 
CD159,180,182,183.

La 
Massonnière

CD159,18
0,182,183

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à l'inclusion des parcelles cadastrées section CD n° 159, 
180, 182 et 183 à la zone UMe attenante, aurait conduit à une extension significative du hameau 
de la Massonnière, ce qui est tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD 
du présent PLUm. En conséquence, l'extension de la zone UMe aux parcelles CD 159, 180, 182 et 
183 ne peut recevoir de suite favorable ; elles sont classées en zone agricole durable Ad.
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486 BIETTE Alain Pas de modification du dossier.

488 PRUDHOMME Daniel modifier zonage Ad vers UMe sur les parcelle DI103,107. Pas de modification du dossier.

517 Modifier le zonage Ad en UMd2 de la parcelle DR641. DR641 Pas de modification du dossier.

Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage 2AU vers UMd2 sur les parcelles 
DP162,163,164,168,169,170,172,173 et créer une coulée 
verte entre la route des Sorinières et le chemin des 
perdriaux.

Route des 
sorinières

162, 173, 
172, 170, 
169, 163, 
164 et 168

Le classement en zone à urbaniser 2AU des terrains cadastrés section DP n° 162, 173, 172, 170, 
169, 163, 164 et 168 sises Route des Sorinières à Vertou, procède d’une part du choix de la 
collectivité d’une ouverture à l’urbanisation à terme, mais aussi, du cadre législatif et réglementaire 
en vigueur auquel le règlement graphique du PLUm doit se conformer. Ainsi, et conformément à 
l’article R. 121-20 du code de l’urbanisme, dans le cas où les voies ouvertes au public et les 
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone. Tel est le cas de la zone 2AU sise Route des 
Sorinières qui ne bénéficie pas à proximité de réseaux suffisamment dimensionnés ; elle ne pourra 
donc être urbanisée que sous réserve d’une procédure d’évolution du document d’urbanisme 
(PLUm), ultérieurement à son approbation. En conséquence, le classement en zone à urbaniser 
2AU pour les parcelles DP 162, 173, 172, 170, 169, 163, 164 et 168 est maintenu au PLUm 
approuvé. Les parcelles étant maintenues dans une zone non constructible au PLUm, la demande 
de création d’une coulée verte devient sans objet ; elle pourra être envisagée, le cas échéant, lors 
d’une procédure ultérieure d’évolution du document permettant une urbanisation du secteur.

route des 
pégers

DI 103 et 
107

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à rendre constructibles les parcelles cadastrées section DI 
n° 103 et 107 sises Route des Pégers à Vertou n'est pas recevable, du fait de sa situation en 
coeur de zone agricole, de son éloignement de toute zone urbaine agglomérée. Aussi, et en 
cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du PADD, les parcelles DI 103 et 107 sont 
classées en zone agricole durable Ad.

MERCIER-MARTIN Marion 
et Nicolas 

rue des 
gobets

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à rendre constructible les parcelles cadastrée section DR n° 
641 sise Route des Gobets à Vertou n'est pas recevable, du fait de sa situation en zone agricole. 
Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du PADD, la parcelle DR 641 
est classée en zone agricole durable Ad.

549
877

LUZET Gisèle - FOUCHER 
Michelle et Gabrielle - 
ORINOWSKI Joëlle  

Modifier le zonage Ad en UMe (anciennement UC) sur les 
parcelles CM382 et CM507.

Les Petites 
Noés

CM382 et 
507

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à rendre constructibles les parcelles cadastrées section CM 
n° 382 et 507 sises Route de la Haye-Fouassière à Vertou n'est pas recevable, du fait de sa 
situation en zone agricole et en marge du hameau de la Bouteillerie. Aussi, et en cohérence avec 
les orientations afférentes du SCoT et du PADD, les parcelles CM 382 et 507 sont classées en 
zone agricole durable Ad.
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ROUTIER Jean Les Bauches Pas de modification du dossier.

602 Pas de modification du dossier.

623 FOURNIER Marc

644 SCHRECK Benoît CY204

BRELET Marie-Anne Pas de modification du dossier.

696 RIVIERE Tiphaine Modifier le zonage d'Ad vers l'UMe sur la parcelle CW585. CW585 Pas de modification du dossier.

594
1259
2952

Modifier le zonage sur les terrains sis chemin de la 
Gilarderie et rue de la Noë Roquette afin de les rendre 
constructibles.

CX 147 - 
149 - 150 
et 154CX 
306 - 322 - 
323 - 342 - 
348 et 352 
- 313 et 3

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à rendre constructibles les parcelles cadastrées section CX 
n° 3, 147, 149, 150, 154, 306, 313, 322, 323, 342, 348 et 352 sises rue de la Noë Roquette à 
Vertou n'est pas recevable, du fait de sa situation en coeur de zone agricole, et du fait de la 
présence de boisements remarquables protégés au règlement graphique. Aussi, et en cohérence 
avec les orientations afférentes du SCoT et du PADD, les parcelles susvisées sont classées en 
zone agricole durable Ad.

LE GOUARIGUER 
Christophe

Limiter l'extension urbaine sur la route du drouillet, après 
le stade Loreau (maintenir zone Nn) et protéger les 
boisements sur les parcelles constructibles adjacentes.

La 
Barbinière

Sans suite. L’objectif souhaité est déjà atteint dans le dossier arrêté au regard des surfaces 
boisées importantes protégés au règlement graphique du PLUm au moyen d'un classement en 
Espaces Boisés Classés et du classement en zone naturelle de qualité Nn, voire remarquable Ns.

Corriger le texte et augmenter à 1,80 m la hauteur de 
clôture acceptable en zone UM en limite d'emprise 
publique.

Nantes 
Métropole

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.

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)

Modifier le zonage Ad en UMep sur l'ensemble de la 
parcelle CY204.

Rue du 
Rousselet

La demande d'extension de la zone urbaine sur la parcelle cadastrée section CY n°204 sise au 
lieu-dit le Rousselet à Vertou, ne concerne que la partie située en extrémité d'un bâti existant, 
d'une superficie très modeste, et qui n'est donc pas de nature à modifier le potentiel agricole des 
terrains attenants ou à obérer la préservation des éléments naturels remarquables situés à 
proximité. Il lui est par conséquent donnée une suite favorable.

Modification du zonage Ad en UMep pour 
englober l’ensemble du bâti sur la parcelle CY204 
dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

664
1260

Demande d’informations et de rachat des parcelles AE87 
et AE100.

22, rue du 
1er Mai

AE 87 et 
100

Le classement en zone d'équipement US de la parcelle cadastrée section AE n° 87 procède de la 
volonté de la Ville de Vertou de mener à bien un projet d'équipement de proximité. Ainsi, la 
parcelle AE 87 étant située en coeur de zone, son maintien en zone d'équipement US apparaît 
indispensable à la bonne mise en oeuvre du projet ; en conséquence, celle-ci est maintenue dans 
la zone US du PLUm approuvé.Quant à la nature du projet, il est possible de se rapprocher des 
services compétents de la Ville de Vertou.

Village des 
Mustières

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la demande visant à rendre constructibles la parcelle cadastrée section CW n° 
585 sise Route de Pont-Caffino à Vertou n'est pas recevable, du fait de sa situation en zone 
agricole et en marge du hameau des Mustières. Aussi, et en cohérence avec les orientations 
afférentes du SCoT et du PADD, la parcelle CW 585 est classée en zone agricole durable Ad.
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698 LEFEUVRE Pierre Supprimer la Zone Humide (ZH) sur la parcelle AR204. AR204 Pas de modification du dossier.

699 Pas de modification du dossier.

715 Haute-Forêt Pas de modification du dossier.

739 DE CACQUERAY Bruno CP348

Route de la 
gare

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. Aussi, et en cohérence avec les orientations 
afférentes du SCoT et du PADD, la parcelle cadastrée section AR n° 204 est classée en zone 
naturelle N, et soumise partie à une protection réglementaire liée à la présence d'une zone 
humide.

DUGAST - ETIENNE - 
DERAME  

Ne pas construire d’immeubles au niveau des 10 à 20 rue 
du Bois Rigaud à Vertou.

rue du bois 
Rigaud

Les délimitations respectives des secteurs UMc et UMd, 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. Les différents quartiers de Vertou ont donc fait l'objet d'une 
attention particulière qu'a abondamment alimenté les contributions citoyennes issues de la 
concertation préalable. Les quartiers vertaviens situés en franges des centralités identifiées au 
PADD peuvent recevoir un zonage UMc, eu égard à leur relative proximité avec les équipements 
et commerces de proximité associés à ces mêmes centralités ; ces choix sont opérés en 
cohérence avec les orientations du PADD qui visent à conforter les centralités les mieux pourvues 
en équipements, ce qui est le cas ici, avec la proximité de la gare de Vertou, et du pôle 
commerciale de proximité de la Grammoire. En conséquence, le classement de la rue du Bois 
Rigaud en zone urbaine mixte UM, secteur UMc ville paysage est maintenu au PLUm approuvé.En 
outre, le règlement graphique, plan des hauteurs du PLUm, prévoit une hauteur dégressive à 
mesure que l'on s'éloigne de la Route de la gare, axe structurant pour ce quartier ; cette dernière 
disposition étant de nature à autoriser des constructions qu soient en pleine adéquation avec 
l'environnement bâti et paysagé existant

ROYER/PAYRAUDEAU/NIE
L Alice/Josette/Suzanne

Modifier le zonage Ap en UMd1 sur les parcelles 
CI54,62,63 et 574.

CI54,62,63
,574

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver l'activité 
agricole dans nos territoires, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande visant 
à rendre constructibles les parcelles cadastrée section CI n° 54, 62 et 63 sises rue de la 
Massonnière à Vertou n'est pas recevable, du fait de leur situation en zone agricole paysagée, en 
frange du bourg de Vertou. Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du 
PADD, les parcelles CI 54, 62 et 63 sont classées en zone agricole à caractère paysagé Ap.

Ajuster les Espaces Boisés Classés (EBC) en fond de 
propriété, le long du boulevard Luc Dejoie.

Boulevard 
Luc Dejoie

Le boulevard Luc Dejoie, ou appelé communément « voie de l’hameçon », forme une frontière tant 
physique que symbolique entre le bourg de Vertou d’une part et les espaces à forte dominante 
agro-naturelle, parsemés de hameaux, d’autre part. Les parcelles cadastrées section CP n°348 et 
350 sises à l’intérieur du boulevard L. Dejoie est donc en position d’interface entre ces deux 
entités aux identités différenciées. Elles bénéficient d’un patrimoine arboré remarquable et dont le 
projet de PLUm arrêté affichait une intention de protection forte via un classement en Espaces 
Boisés Classés. Ce patrimoine végétal concourt à la qualité paysagère du secteur tout entier. 
Néanmoins, comme suite à l'observation formulée dans le cadre de l'enquête publique, et après 
examen approfondi in situ, il est procédé à des ajustements graphiques afin de mieux prendre en 
compte la réalité des boisements constatés sur le terrain cadastré section CP n°348. En outre, et 
afin d’assurer une protection efficace aux ensembles repérés et parce qu’attenants, les protection 
en EBC sont légèrement étendus sur la parcelle CP 350 voisine.

Ajustement des Espaces Boisés Classés (EBC) 
sur les parcelles CP348 et 350 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).
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Vertou

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
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N° 
parcelles

740 JOALLAND Anthony Pas de modification du dossier.

1004 TAUDIERE Ann-Charlotte Pas de modification du dossier.

1005 PERROCHEAU Stéphane Le Drouillet DR491,620 Pas de modification du dossier.

LE BRAS Jean-Michel AC656,617

Aménager le Route de la fontenelle (zone 30km/h, 
ralentisseur routier, aménagement de trottoirs).

Route de la 
Fontenelle

Hors sujet.  L’observation porte sur la politique publique des déplacements et ses outils de mise en 
œuvre (PDU, Schémas directeurs, plans d’actions), ainsi que sur les équipements publics 
communaux. Elle est transmise pour suite à donner aux services compétents des collectivités 
concernées.

Demande de renseignement sur la constructibilité en zone 
UMe.

Route le la 
Haye-
Fouassière

CL359 et 
364

Sans objet – les parcelles cadastrées section CL n° 359 et 364 sont d'ores et déjà classées en 
zone urbaine constructible UMe ; il est touefois possible de se rapprocher des services 
instructeurs des autorisations d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de 
renseignement.

Modifier le zonage Ad vers UMe pour les parcelles 
DR491,620.

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver l'activité 
agricole dans nos territoires, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande visant 
à rendre constructibles les parcelles cadastrée section DR n° 491 et 620 sises allée du Drouillet à 
Vertou n'est pas recevable, du fait de leur situation en zone agricole pérenne, en frange du 
hameau du Drouillet. Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du 
PADD, les parcelles DR 491 et 620 sont classées en zone agricole durable Ad.

1013
1255
1585

1/ Modifier la partie nord de l’OAP Clos des Fontenelles en 
habitat individuel avec une hauteur de R+1+C

/Supprimer la liaison douce dans l’OAP clos des 
fontenelles reliant la rue des primeurs 

3/ Modifier le zonage UMd1 vers Nl en AC656 

4/ Supprimer l'Espace Paysager à Préserver (EPP) 
parcelle AC617

Clos des 
Fontenelles - 
64, rue des 
Primeur

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non 
pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du 
secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaisons douce abandonné. En revanche, il ne 
peut être accédée à la demande visant à réduire les hauteurs du le secteur sud de la Route de la 
Fontenelle, eu égard à sa situation très privilégiée, au contact direct des services, ligne de 
Transports collectifs (Busway) et commerces de proximité.

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs- Modification du zonage 
UMd1 vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).
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1149 PELAGE Fabienne AC656

Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

BV214,217 Pas de modification du dossier.

1384 MORIN Francis Pas de modification du dossier.

1/ Elargir l’Espace Paysager à Protéger (EPP) rue des 
primeurs limitrophe à l’OAP Clos des Fontenelles 

2/ Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656 

3/ Réduire le nombre de logements prévu dans l’OAP Clos 
des Fontenelles afin de limiter la densification

4/ Maintenir le caractère d’impasse à la rue des primeurs

 5/ Harmoniser les formes urbaines entre le secteur 
pavillonnaire et l’OAP Clos des Fontenelles.

rue des 
primeurs

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 d’élargissement des EPP sis le long 
de la rue des Primeuers. En effet, et après examen plu sprécis sur site, il s’avère que la 
délimitation des protections au règlement graphique correspond à une situation existante et que le 
niveau de protection mis en PLUm est donc suffisant. Comme suite aux différentes observations, 
réitérées dans le cadre de l'enquête publique du PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été 
apportées au dossier approuvé par rapport à celui arrêté et soumis à enquête publique. Tout 
d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les riverains de l'espace vert et de loisirs que 
constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son utilité pour ces mêmes riverains 
disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en zone naturelle de loisirs NL. En 
outre, la préservation des espaces naturels communs sont assurés d'une part via le règlement 
graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les orientations édictées au sein de l'OAP 
Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non pertinent du projet de liaison douce entre la 
rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du secteur, ce projet est abandonné et le principe 
de liaisons douce abandonné. En revanche, il ne peut être accédée à la demande visant à réduire 
le niveau de densité sur le secteur sud de la Route de la Fontenelle, eu égard à sa situation très 
privilégiée, au contact direct des services, ligne de Transports collectifs (Busway) et commerces 
de proximité. Les prescriptions spécifiques édictées à l’OAP “Clos des Fontenelles” sont tout à fait 
de nature à assurer une transition apaisée entre la partie plus dense et pus urbaine sise Route de 
la Fontenelle et les quartiers d’habitat pavillonnaire situés à l’ouest, notamment à travers un 
épannelage dégressif et une gestion optimale des vis-à-vis.

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs- Modification du zonage 
UMd1 vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

1164
2361
2361

DAVIGNON Caroline et 
Franck

Rue des 
primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

1199
1584

PONTGERARD Ophélie - 
BONHOMMEAU Loïc

Rétablir le zonage sur les parcelles BV214,217 comme au 
PLU actuel.

14, route de 
la Louée

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver l'activité 
agricole dans nos territoires, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande visant 
à rendre constructibles les parcelles cadastrées section BV n° 214, 217 et 218 sises au lieu-dit la 
Louée à Vertou n'est pas recevable, du fait de leur situation en zone agricole pérenne, en frange 
du hameau de la Louée. Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du 
PADD, les parcelles BV 214, 217 et 218 sont classées en zone agricole durable Ad.

Modifier le zonage Nn en zone constructible (UMd1) sur 
les parcelles DM160,180.

La 
Barbinière

DM 160 et 
180

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver l'activité 
agricole dans nos territoires, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande visant 
à rendre constructibles les parcelles cadastrées section DM n° 160 à 180 sises au lieu-dit la 
Barbinière à Vertou n'est pas recevable, du fait de leur situation en zone naturelle protégée, en 
frange du quartier de la Barbinière. Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du 
SCoT et du PADD, les parcelles DM 160 à 180 sont classées en zone naturelle protégée Nn.
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1420 FONTAINE Jean-Michel Le Chêne Pas de modification du dossier.

1438 MAUDET Bruno

1385 MORIN Dorian Pas de modification du dossier.

1381 TRENTIN Emmanuel

Modifier le zonage Nn en 2AU et supprimer l’Espace Boisé 
Classé (EBC) sur les parcelles DP584,548,549,592.

DP 584 - 
548 - 549 
et 592

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver les 
espaces boisés remarquables, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande 
visant à rendre constructibles les parcelles cadastrée section DP n° 584, 548, 549 et 592 sises 
chemin des Perdriaux à Vertou n'est pas opportune, du fait de leur situation en zone naturelle 
protégée, espace de nature en ville au sein d'un vaste secteur résidentiel. enfin, les zones 
ouvertes à l'urbanisation au présent PLUm permettent de répondre favorablement aux objectifs 
communaux de production de logements, comme prévu au PLH. Aussi, et en cohérence avec les 
orientations afférentes du SCoT et du PADD, les parcelles DP 584, 548, 549 et 592 sont classées 
en zone naturelle protégée NN, et couverte par une protection réglementaire de type Espace 
boisés Classé au regard des qualités écologiques et paysagères du boisement existant.

Modifier le zonage US en UMd1 pour les parcelles 
AE825,439.

32, rue du 
1er mai

AE 439 - 
825

Le classement en zone d'équipement US des parcelles cadastrées section AE n° 439 et 825 
procède de la volonté de la Ville de Vertou de mener à bien un projet d'équipement de proximité. 
Celui-ci n'étant pas défini à ce jour, il apparaît que la délimitation précise des terrains devant être 
affectés in fine à ce projet n'est pas précisément arrêté. En conséquence, et comme suite à 
l'observation portée à l'enquête publique, la parcelle AE 825 n'apparaît pas nécessaire à la bonne 
mise en oeuvre du projet ; elle est donc reclassée en sein de la zone urbaine mixte UM, secteur 
pavillonnaire UMd1 au PLUm approuvé. En revanche, la parcelle AE 439 étant située en coeur de 
zone, son maintien en zone d'équipement US apparaît indispensable à la bonne mise en oeuvre 
du projet ; en conséquence, celle-ci est maintenue dans la zone US du PLUm approuvé.Quant à la 
nature du projet, il est possible de se rapprocher des services de la Ville de Vertou pour obtenir 
réponse à la demande

Modification du zonage US en UMd1 pour la 
parcelle  AE825 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Supprimer l’Espace Boisé Classé (EBC) sur les parcelles 
DM130,686.

La 
Barbinière

DM 130 et 
686

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 plus 
précis de la situation, il apparaît que les EBC qui n’affecte que le fond de la parcelle cadastrée 
section DM n° 686 sises rue Auguste Garnier à Vertou correspondent bien à un boisement, qui de 
plus est attenant à un espace naturel de qualité, ce qui justifie son classement en EBC. Quant à la 
parcelle DM 130, elle n’est quasiment pas impactée par l’EBC. En conséquence, le classement en 
EBC tel que arrêté et soumis à enquête publique est maintenu au PLUm approuvé.

Limiter la densification dans le secteur de la rue des 
primeurs (OAP Clos des fontenelles, zone Umc).

Rue des 
primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non 
pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du 
secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaisons douce abandonné. En revanche, il ne 
peut être accédée à la demande visant à réduire les hauteurs et le niveau de densité sur le secteur 
sud de la Route de la Fontenelle, eu égard à sa situation très privilégiée, au contact direct des 
services, ligne de Transports collectifs (Busway) et commerces de proximité. Toute mesure étant 
prise par ailleurs pour assurer une transition apaisée entre les constructions à venir Route de la 
Fontenelle et les quartiers d’habitat pavillonnaire à l’ouest, notamment à travers un épannelage 
dégressif et une gestion optimale des vis-à-vis.

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontenelles" (3-2-2) reliant la 
rue des primeurs- Modification du zonage UMd1 
vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).
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1230 HEULOT Ginette Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

1237 RABILLER Joël Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

1258

1263 BOIREAU Lucienne Modifier le zonage US vers UMap sur la parcelle AZ271. 271

1264 POULAIN Colette AC656

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non 
pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du 
secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaisons douce abandonné. En revanche, il ne 
peut être accédée à la demande visant à réduire les hauteurs du le secteur sud de la Route de la 
Fontenelle, eu égard à sa situation très privilégiée, au contact direct des services, ligne de 
Transports collectifs (Busway) et commerces de proximité

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

LE GOFF Chantal et Jean-
Pierre 

Supprimer la liaison douce dans l’OAP clos des 
fontennelles reliant la rue des primeurs.

Rue des 
primeurs

En raison du caractère non pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue 
des Primeurs au sein du secteur de l'OAP Clos des Fontenelles, au nord du secteur, ce projet est 
abandonné et le principe de liaison supprimé du dossier de PLUm approuvé.

Suppression de la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs.

37, rue 
Charles 
Chollet

Eu égard à la situation du terrain cadastré section AZ n° 271 au sein du bourg de Vertou, au 
contact direct de la chaussée des Moines et du parc du Loiry, ce qui confère au site un indéniable 
attrait pour accueillir des habitants, et en raison de l'évolution des projets communaux pour 
lesquels étaient affectés ces terrains, il apparaît plus opportun de classer la parcelle AZ 271 en 
zone urbaine mixte UMa, en cohérence avec l'orientation du PADD visant à diversifier et qualifier 
la production de logements pour répondre aux besoins et aux attentes de tous les habitants.

Modification du zonage US vers UMap sur la 
parcelle AZ271p dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656 et 
Supprimer la liaison douce dans l’OAP clos des 
Fontenelles reliant la rue des primeurs.

Clos des 
Fontenelles

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs Nl. En raison du caractère non pertinent du projet de liaison douce entre la 
rue des Noëlles et la rue des Primeurs au sein du secteur de l'OAP Clos des Fontenelles, au nord 
du secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaison supprimé de l'OAP

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs- Modification du zonage 
UMd1 vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).
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1311 GARIN Pierre Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

1312 SALLAUD Thierry Pas de modification du dossier.

1321 LEMOINE Marie Pas de modification du dossier.

1329 DUPUY Dany Modifier le zonage Ad vers Ume de la parcelle DR508. Bon Acquet DR 508 Pas de modification du dossier.

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Modifier le zonage Ad en Ume sur les parcelles DS 317, 
319, 320 et 332.

34, rue de 
l'Orcerie

DS 317, 
319, 320 
et 332

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels par l'urbanisation et à préserver l'activité 
agricole dans nos territoires, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande visant 
à rendre constructibles les parcelles cadastrées section DS n° 317, 319, 320 et 322 sises Route 
de l'Orcerie à Vertou n'est pas recevable, du fait de leur situation en secteur agricole, déconnecté 
du hameau de l'Orcerie. Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du 
PADD, les parcelles DS 317, 319, 320 et 322 sont classées en zone agricole durable Ad.

Demande d’informations quant aux futurs projets dans la 
zone US à proximité des parcelles AE93,964.

rue du 
premier mai

AE 93 et 
964 - 825 
et 965

Le classement en zone d'équipement US sise rue du 1er Mai à Vertou 825 procède de la volonté 
de la Ville de Vertou de mener à bien un projet d'équipement de proximité. Celui-ci n'étant pas 
défini à ce jour, il apparaît que la délimitation précise des terrains devant être affectés in fine à ce 
projet n'est pas précisément arrêté. En conséquence, et comme suite à l'observation portée à 
l'enquête publique, la délimitation de la zone US est modifiée au PLUm approuvé.Quant à la 
nature du projet, il est possible de se rapprocher des services de la Ville de Vertou pour obtenir 
réponse à la demande

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, cette demande visant à l'inclusion de la parcelle cadastrée section DR n° 508 
en zone UMe, aurait conduit à une extension significative du hameau de Bon Acquet, ce qui est 
tout à fait contraire aux orientations du SCoT, reprises par le PADD du présent PLUm. En 
conséquence, l'extension de la zone UMe à la parcelle DR 508 ne peut recevoir de suite favorable, 
et est classée en zone agricole durable Ad.
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1334 HAEGEL Vincent Beautour

BLANC Etienne AE 965

1670 THOMAS Patrick Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

1/ Elargir l’Espace Paysager à Protéger (EPP) rue des 
primeurs limitrophe à l’OAP Clos des Fontenelles 2/ 
Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656 3/ 
Réduire le nombre de logements prévu dans l’OAP Clos 
des Fontenelles afin de limiter la densification 4/ Maintenir 
le caractère d’impasse à la rue des primeurs 5/ 
Harmoniser les formes urbaines entre le secteur 
pavillonnaire et l’OAP Clos des Fontenelles.

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 d’élargissement des EPP sis le long 
de la rue des Primeuers. En effet, et après examen plu sprécis sur site, il s’avère que la 
délimitation des protections au règlement graphique correspond à une situation existante et que le 
niveau de protection mis en PLUm est donc suffisant. Comme suite aux différentes observations, 
réitérées dans le cadre de l'enquête publique du PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été 
apportées au dossier approuvé par rapport à celui arrêté et soumis à enquête publique. Tout 
d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les riverains de l'espace vert et de loisirs que 
constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son utilité pour ces mêmes riverains 
disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en zone naturelle de loisirs NL. En 
outre, la préservation des espaces naturels communs sont assurés d'une part via le règlement 
graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les orientations édictées au sein de l'OAP 
Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non pertinent du projet de liaison douce entre la 
rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du secteur, ce projet est abandonné et le principe 
de liaisons douce abandonné. En revanche, il ne peut être accédée à la demande visant à réduire 
le niveau de densité sur le secteur sud de la Route de la Fontenelle, eu égard à sa situation très 
privilégiée, au contact direct des services, ligne de Transports collectifs (Busway) et commerces 
de proximité. Les prescriptions spécifiques édictées à l’OAP “Clos des Fontenelles” sont tout à fait 
de nature à assurer une transition apaisée entre la partie plus dense et pus urbaine sise Route de 
la Fontenelle et les quartiers d’habitat pavillonnaire situés à l’ouest, notamment à travers un 
épannelage dégressif et une gestion optimale des vis-à-vis.

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs- Modification du zonage 
UMd1 vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

1684
1886

Modifier le zonage US en UMd1 pour les parcelles AE965 
et demande d’informations quant aux projets futurs sur la 
zone US.

28, rue du 
1er Mai

Le classement en zone d'équipement US sise rue du 1er Mai à Vertou procède de la volonté de la 
Ville de Vertou de mener à bien un projet d'équipement de proximité. Celui-ci n'étant pas défini à 
ce jour, il apparaît que la délimitation précise des terrains devant être affectés in fine à ce projet 
n'est pas précisément arrêté. Il apparaît après étude plus approfondie, que la parcelle cadastrée 
section AE n° 965 n'est pas nécessaire à la bonne mise en oeuvre du projet. En conséquence, et 
comme suite à l'observation portée à l'enquête publique, la parcelle AE 965 est intégrée à la zone 
urbaine mixte UM, secteur pavillonnaire UMd1 attenante au PLUm approuvé.Quant à la nature du 
projet, il est possible de se rapprocher des services compétents de la Ville de Vertou.

Modification du zonage US en UMd1 pour les 
parcelles AE965, AE825, AE91p AE89p et 
AE1296p dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-
2).

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).
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GUILLAUMOND Patrick AH 870 Pas de modification du dossier.

1638 DA SILVA thierry Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC656

1592 Pas de modification du dossier.

1582 ALBERT Clément La Gilarderie CL 136 Pas de modification du dossier.

1643
2704

Limiter les hauteurs à R+1+C sur les parcelles limitrophes 
à la AH870 et supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-
80.

119, route 
de la 
Fontenelle

Concernant l'observation relative aux hauteurs des bâtiments à construire à proximité de la 
parcelle cadastrée section AH n° 870, elle est sans suite. En effet, l’objectif souhaité est déjà 
atteint dans le dossier arrêté, au regard du plan des hauteurs du règlement graphique, qui stipule 
que des hauteurs dégressives soient appliquées, et qu'en l'espèce, la parcelle jouxtant au nord, 
les hauteurs y sont limitées à R+ la + C, soit la même règle que la zone UMd1, ce qui est de 
nature à réduire les nuisances invoquées.Par ailleurs, la mise en oeuvre d'élargissement sur la 
Route de la Fontenelle procède d'une volonté de qualifier cet axe, au profit des résidents et 
usagers quotidiens, de manière à sécuriser leurs déplacements, en cohérence avec les 
orientations du PADD du PLUm, ainsi que du PDU, visant à : "rendre attractifs les modes actifs 
pour les déplacements quotidiens". En conséquence, l'Emplacement Réservé n° 4/80 au profit de 
Nantes Métropole pour élargissement de la Route de la Fontenelle est maintenu au PLUm 
approuvé.

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

BOURCIER Marie-Hélène - 
TOUCHARD Yannick  

Modifier le zonage Ns vers UMd2 sur les parcelles 
DY109,110,111.

rue du 
portereau

DY 109, 
110 et 111

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD du PLUm visant à 
réduire la consommation des espaces naturels par l'urbanisation et à préserver les boisements 
remarquables de l'agglomération, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la demande 
visant à rendre constructibles les parcelles cadastrées section DY n° 110 et 111, (la DY 109 étant 
déjà en zone constructible UMd), sises rue du Portereau à Vertou n'est pas recevable, du fait de 
leur situation au contact direct de la vallée de la Sèvre nantaise, secteur naturel remarquable, de 
leur caractère boisé. En outre, la vallée de la Sèvre située à proximité constitue un corridor 
écologique structurant pour la Trame Verte, Bleue et Paysagée de l'ensemble de l'agglomération. 
Aussi, et en cohérence avec les orientations afférentes du SCoT et du PADD, les parcelles DY 
110 et 111 sont classées en zone naturelle remarquable Ns.

Modifier le zonage d'Ad vers UMe sur la partie sud-ouest 
de la parcelle CL136.

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section CL n°136 sise rue des Ouches à Vertou est 
située en marge du hameau de la Cassardière, au sein d’un espace dont le PADD affirme la 
vocation agricole pérenne. Or, conformément aux orientations du SCot et du PADD, 
l’agrandissement des périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles 
est à éviter. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les 
enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la 
consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le développement de nouveaux 
quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en équipements publics et réseaux de 
transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à 
vocation agricole, il est proposé de maintenir le classement de la parcelle CL136 en zone agricole 
durable Ad.
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1573 SELLIN  les Gars Pas de modification du dossier.

PADIOLEAU Edmond DR 149 Pas de modification du dossier.

1463 Les Mortiers BR 119 Pas de modification du dossier.

CARDUNER  Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. AC 656

Modifier le zonage de 2AU à 1AU sur les parcelles DP 
272, 273, 274, 275 et 277.

DP 272, 
273, 274, 
275 et 277

Le classement en zone à urbaniser 2AU des terrains cadastrés section DP n° 272, 273, 274, 275 
et 277 sises au lieu-dit Les Gars à Vertou, procède d’une part du choix de la collectivité d’une 
ouverture à l’urbanisation à terme, mais aussi, du cadre législatif et réglementaire en vigueur 
auquel le règlement graphique du PLUm doit se conformer. Ainsi, et conformément à l’article R. 
121-20 du code de l’urbanisme, dans le cas où les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone 
AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 
du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. Tel est le cas de la zone des Gars qui ne bénéficie pas à proximité de 
réseaux suffisamment dimensionnés ; elle ne pourra donc être urbanisée que sous réserve d’une 
procédure d’évolution du document d’urbanisme (PLUm), ultérieurement à son approbation. En 
conséquence, la zone à urbaniser 2AU est maintenue pour les parcelles cadastrées section DP n° 
272, 273, 274, 275 et 277.

1490
1494

Ajuster l'Espace Paysager à Protéger (EPP) parcelle 
DR149 pour faciliter l'accès à la rue.

Rue du Petit-
Bois

En application de la méthode de délimitation des EPP et des critères permettant de répondre aux 
observations de l’enquête publique présentés dans la délibération d’approbation du PLUm, il est 
proposé de ne pas donner suite à cette demande. Le réexamen in situ des boisements présents 
sur site ayant amené à confirmer leur intérêt et donc la nécessité de les protéger au règlement 
graphique du PLUm.

RENAUD Jean-François et 
Armelle 

Modifier le zonage d'Ad vers UMd2 sur la partie sud de la 
parcelle BR119.

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section BR n°119 sise au lieu-dit la Juillerie est située en 
marge d'un quartier d'habitat, au sein d’un espace dont le PADD affirme la vocation agricole 
pérenne. Or, conformément aux orientations du SCot et du PADD, l’agrandissement des 
périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles est à éviter. Le PADD 
du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, 
et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation 
agricole, et de privilégier le développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les 
mieux pourvus en équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin 
pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, il est proposé de maintenir le 
classement de la parcelle BR 119 en zone agricole durable Ad.

1464
2933

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. En conséquence, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).
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1741 GOUTY Michel Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656. Beautour AC 656

1748 LE GOUIC Annick CM 420 Pas de modification du dossier.

1761 Pas de modification du dossier.

1821 REMAUD Christelle Modifier le zonage d’Ad vers UMd1 sur la parcelle BK82. BK 82 Pas de modification du dossier.

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non 
pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du 
secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaison douce supprimé du dossier de PLUm 
approuvé.

Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

Modifier le zonage Ad vers UMe/UMep sur la parcelle 
CM420.

Le Patis de 
la 
Bouteillerie

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section CM n°420 sise au lieu-dit le Patis de la 
Bouteillerie est située en frange d'un hameau, au sein d’un espace dont le PADD affirme la 
vocation agricole pérenne. Or, conformément aux orientations du SCot et du PADD, 
l’agrandissement des périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles 
est à éviter. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les 
enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la 
consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le développement de nouveaux 
quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en équipements publics et réseaux de 
transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à 
vocation agricole, la parcelle CM 420 est classée en zone agricole durable Ad.

HONTHAAS-MAUGARS 
Christine

Modifier le zonage d'Ns vers UMd2 pour les parcelles 
BC304,668,81.

BC 304, 
668 et 81

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD visant à préserver 
les espaces naturels remarquables, ainsi que leurs abords, il n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrée section BC n°81, 304 et 668 sises au lieu-dit la 
Gombergère, sont situées en frange de la vallée de la Sèvre, reconnue comme élément 
structurant de la Trame Verte, Bleue et Paysagère de la Métropole. En outre, l’agrandissement 
des périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles est à éviter en 
référence au SCoT et aux critères de délimitation de ceux-ci repris dans la délibération 
d'approbation du PLUm. En conséquence, les parcelles BC 81, 304 et 668 sont classées en zone 
naturelle remarquable Ns.

Rue de la 
Haute 
Mortalière

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section BK n°82 sise rue de la Haute Mortalière à Vertou 
est située en marge d'un quartier d'habitat, au sein d’un espace dont le PADD affirme la vocation 
agricole pérenne. Or, conformément aux orientations du SCot et du PADD, l’agrandissement des 
périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles est à éviter. Le PADD 
du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, 
et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation 
agricole, et de privilégier le développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les 
mieux pourvus en équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin 
pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, la parcelle BK 82 est classée 
en zone agricole paysagée Ap.
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1865 RIVIERE  

1869 JASLET Sébastien Pas de modification du dossier.

1871 ROBERT Françoise

Supprimer la liaison douce dans l’OAP clos des 
fontenelles reliant la rue des primeurs.

rue des 
primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Ainsi, en raison du caractère non pertinent du projet de 
liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du secteur, ce projet est 
abandonné et le principe de liaisons douce supprimé du dossier de PLUm approuvé.

Suppression de la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontenelles" (3-2-2) reliant la 
rue des primeurs dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).

OAP La gare : Supprimer le principe de desserte à créer 
débouchant sur la rue de la chaumière.

Rue de la 
Chaumière

AB 90 et 
91

Le secteur situé à l'ouest du quartier de la gare comptait parmi les sites industriels important de 
Vertou, et composant le grand parc d'activités de la Vertonne. Depuis maintenant quelques 
années, cette partie a vocation à muter vers des quartiers plus résidentiels, plus apaisés et moins 
sujets aux nuisances émanant des entreprises. A ce titre, le départ d'In Vivo a permis d'engager 
un ambitieux programme de renouvellement urbain, et dont l'OAP figurant au PLUm se veut le 
guide. Cette OAP indique en effet des principes de liaisons tous modes à respecter, ceci afin de 
mailler ce futur quartier d'habitat et ainsi permettre aux résidents, actuels et surtout futurs, de 
pouvoir accéder à leur logement dans des conditions normales et sécurisées. Le signal donné par 
cet OAP doit augurer d'une nouvelle vie pour ce quartier, moins axée vers les industries lourdes, 
mais vers une ville, mixte, qui accepte aussi des activités économiques, mais surtout respectueux 
du cadre de vie et de la tranquillité des résidents. En conséquence, l'OAP figurant au PLUm 
approuvé n'est pas modifiée, et le principe de liaison tous modes vers la rue de le Chaumière est 
maintenu. Par ailleurs, les dispositions réglementaires affectées aux parcelles cadastrées AB 90 et 
91 sont contenues dans le PLUm ; il est possible de se rapprocher des services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement

Modifier le zonage UE vers UMe sur les parcelles 
BO371,470.

allée des 
cinq 
continents

BO 371 et 
470

Le secteur du Moulin des Hérettes constitue un quartier d'habitat d'emprise relativement modes, et 
comme coincé entre d'une part la Route de Clisson au nord, la voie ferrée Nantes-Clisson au sud 
et les entreprises qui composent le site d'activités du Chêne Ferré au sud, au nord et à l'ouest. le 
"Clos des Hérettes" est physiquement séparé des entreprises pour partie par l'allée des Cinq 
continents, ainsi que quelques espaces boisés au sud jouant un rôle tampon. La situation des 
espaces libres constitués par les parcelles BO 371 et 470 constituent donc en enjeu majeur pour 
les habitants de ce quartier. Auparavant dévolu au développement économique, de façon 
exclusive, via un classement en zone d'activités artisanales et industrielles, il apparaît désormais 
qu'une orientation vers le développement d'un quartier mixte, pouvant accueillir des activités 
économiques, mais plus légères et sensiblement moins nuisibles, ainsi que des opérations 
d'habitat est plus pertinent au regard de l'environnement très contraint et des nuisances subies par 
les résidents du quartier. En conséquence, les parcelles cadastrée section BO n° 371 et 470 sont 
classées en zone urbaine mixte UM, secteur de hameau UMe ; ce dernier étant celui qui 
correspond le mieux aux typologies existantes d'ores et déjà sur site.

Modification du zonage UE vers UMe sur les 
parcelles BO371 et 470 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).
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Vertou

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

CM491 Pas de modification du dossier.

2072 PUAUD Claude BC 57

2075 GOBIN Annick DR 626 Pas de modification du dossier.

2012
1870

Dominique PICHAUD - 
Pascal PICHAUD - Yveline 
DESAPHY

Modifier le zonage Ad vers UMe pour la partie Est de la 
parcelle CM491.

Rue de la 
Briancière

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section CM n°491 sise au lieu-dit La Denillère à Vertou 
est située en marge d'un hameau, au sein d’un espace dont le PADD affirme la vocation agricole 
pérenne. Or, conformément aux orientations du SCoT et du PADD, l’agrandissement des 
périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles est à éviter. Le PADD 
du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, 
et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation 
agricole, et de privilégier le développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les 
mieux pourvus en équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin 
pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, la parcelle CM 491 est classée 
en zone agricole durable Ad.

Modifier le zonage Ns vers l'UMd2 et créer un Espace 
Paysager à Protéger (EPP) en bordure ouest de la 
parcelle BC57.

Rue de la 
Pierre 
Percée

Comme suite à l'observation portée à l'enquête publique du PLUm, et après examen in situ des 
constructions existants et environnement, il est procédé à une modification mineure de la 
délimitation du zonage. En effet, la zone UM, secteur pavillonnaire UMd2 est très légèrement 
étendue vers le sud de la parcelle cadastrée section BC n° 57 sise à la Pierre percée à Vertou ; 
ceci de manière à inclure la construction existante située en fond de cette même parcelle. Cette 
adaptation à la marge du règlement graphique du PLUm n'est pas de nature à permettre une 
dégradation des qualités environnementales et paysagères du site, la règle afférente au secteur 
UMd2 offrant des droits à construire relativement modestes, et tout à fait de nature à autoriser des 
constructions susceptibles de s'intégrer dans cet environnement de qualité. 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 de création d’EPP en bordure ouest 
de la parcelle BC57.

Modification du zonage UMd2 sur la parcelle BC 
57 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2

Modifier le zonage Ad vers UMep sur la partie nord de la 
parcelle DR626. Supprimer la partie nord de l'Espace 
Paysager à Protéger (EPP) au sud des parcelles 
DR625,626.

80, route de 
Bon Acquet

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section DR n°626 sise au lieu-dit Bon Acquet à Vertou 
est située en marge d'un hameau, au sein d’un espace dont le PADD affirme la vocation agricole 
pérenne. Or, conformément aux orientations du SCoT et du PADD, l’agrandissement des 
périmètres des zones de hameaux, au-delà des enveloppes bâties actuelles est à éviter. Le PADD 
du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, 
et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation 
agricole, et de privilégier le développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les 
mieux pourvus en équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin 
pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, la parcelle DR 626 est classée 
en zone agricole durable Ad. 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 à la demande 
visant à supprimer la partie nord des EPP figurant sur les parcelles cadastrées section DR n° 625 
et 626, eu égard des qualités écologique et paysagères des boisements en question.

668



ELABORATION DU PLUm- OBSERVATIONS A L'ENQUETE PUBLIQUE -  TERRITOIRE LOIRE SEVRE ET VIGNOBLE
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Vertou

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2117 BORRAT Patrick Mottechaix Pas de modification du dossier.

2167 BILLAUD Annick AC 656

2378 CHEVALIER Jean-Marie Modifier le zonage UEi vers UMe sur la parcelle BO371. Chêne Ferré BO 371

1/ Aménager aux abords immédiat de la Sèvre des 
chemins à usage de promenades pédestres/cyclables

2/ Aménager des pistes cyclables permettant un accès 
sécurisé aux transports en commun et aux écoles, avec 
une attention particulière à la situation du pont du chêne

.3/ Aménager sans tarder la route du vignoble 
(Emplacement Réservé (ER)

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.

1/ Supprimer la liaison douce dans l’OAP clos des 
fontennelles reliant la rue des primeurs. 

2/ Modifier le zonage UMd1 vers Nl pour la parcelle 
AC656. 

3/ Réduire la hauteur à R+1 dans l’OAP Clos des 
Fontenelles. 4/ Ne pas fermer la Poste.

Rue des 
primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs NL. En outre, la préservation des espaces naturels communs sont 
assurés d'une part via le règlement graphique du PLUm et l'outil EPP, et également via les 
orientations édictées au sein de l'OAP Fontenelle. Par ailleurs, en raison du caractère non 
pertinent du projet de liaison douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du 
secteur, ce projet est abandonné et le principe de liaison douce supprimé du dossier de PLUm 
approuvé. En revanche, il ne peut être accédée à la demande visant à réduire le nombre de 
logements de l'OAP, eu égard à sa situation très privilégiée, au contact direct des services, ligne 
de Transports collectifs (Busway) et commerces de proximité. Enfin, l'observation relative à la 
Poste est sans objet ; il est possible de se rapprocher des services instructeurs des autorisations 
d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement

- Suppression la liaison douce dans l’OAP 
sectorielle "Clos des fontennelles" (3-2-2) reliant 
la rue des primeurs- Modification du zonage 
UMd1 vers Nl en AC656 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

Le secteur du Moulin des Hérettes constitue un quartier d'habitat d'emprise relativement modes, et 
comme coincé entre d'une part la Route de Clisson au nord, la voie ferrée Nantes-Clisson au sud 
et les entreprises qui composent le site d'activités du Chêne Ferré au sud, au nord et à l'ouest. le 
"Clos des Hérettes" est physiquement séparé des entreprises pour partie par l'allée des Cinq 
continents, ainsi que quelques espaces boisés au sud jouant un rôle tampon. La situation de 
l'espace libre constitué par la parcelle BO 371 constitue donc en enjeu majeur pour les habitants 
de ce quartier. Auparavant dévolu au développement économique, de façon exclusive, via un 
classement en zone d'activités artisanales et industrielles, il apparaît désormais qu'une orientation 
vers le développement d'un quartier mixte, pouvant accueillir des activités économiques, mais plus 
légères et sensiblement moins nuisibles, ainsi que des opérations d'habitat est plus pertinent au 
regard de l'environnement très contraint et des nuisances subies par les résidents du quartier. En 
conséquence, la parcelle cadastrée section BO n° 371 est classée en zone urbaine mixte UM, 
secteur de hameau UMe ; ce dernier étant celui qui correspond le mieux aux typologies existantes 
d'ores et déjà sur site.

Modification du zonage UEi vers UMe sur la 
parcelle BO371 et 470 dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).
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2474 DESHAYES Gil Pas de modification du dossier.

2520 ORDRONNEAU Karl Modifier le zonage Ad vers Ahp (PLU) sur la parcelle DH1. DH 1 Pas de modification du dossier.

2574 MUSSET Mireille Pas de modification du dossier.

DAVID Bernard et Brigitte 

Accepter le projet d’aménagement sur les parcelles 
AS1,285.

AS 1 et 
285

La demande est sans objet pour le PLUm ; toutefois, l'ensemble des dispositions réglementaires 
applicables aux parcelles cadastrées section AS 1 et 285, figurent au dossier de PLUm approuvé. 
Par ailleurs, il est possible de se rapprocher des services instructeurs des autorisations 
d’urbanisme, afin d’avoir la réponse à la demande de renseignement.

19, route les 
Herys

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section DH n°1, non bâtie, ne se situe pas au sein d'un 
hameau, mais au coeur d'une vaste zone agricole, dont le PADD du PLUm garantit la pérennité à 
long terme. En outre, le PLUm cherche à réduire la consommation de terres agricoles et naturelles 
au profit de l'urbanisation, ceci par un zonage adéquat et protection pour ces espaces. En 
conséquence, la parcelle DH 1 est classée en zone agricole durable Ad.

Modifier le zonage 2AU vers 1AU sur les parcelles 
DP272,273,274,275,276,277.

Lieu-dit Les 
Gars

DP 272 - 
273 - 274 - 
275 - 276 
et 277

Le classement en zone à urbaniser 2AU des terrains cadastrés section DP n° 272, 273, 274, 275 
et 277 sises au lieu-dit Les Gars à Vertou, procède d’une part du choix de la collectivité d’une 
ouverture à l’urbanisation à terme, mais aussi, du cadre législatif et réglementaire en vigueur 
auquel le règlement graphique du PLUm doit se conformer. Ainsi, et conformément à l’article R. 
121-20 du code de l’urbanisme, dans le cas où les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone 
AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 
du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. Tel est le cas de la zone des Gars qui ne bénéficie pas à proximité de 
réseaux suffisamment dimensionnés ; elle ne pourra donc être urbanisée que sous réserve d’une 
procédure d’évolution du document d’urbanisme (PLUm), ultérieurement à son approbation. En 
conséquence, il est proposé un maintien en zone à urbaniser 2AU pour les parcelles cadastrées 
section DP n° 272, 273, 274, 275, 276 et 277.

2624
2701
2924

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle DY160.

Rue du 
Portereau

DY 97 et 
160

La rue du Porterau constitue le principal axe routier pour les quartiers situés immédiatement au 
sud de la vallée de la Sèvre. Jouxtés par des quartiers d'habitat à dominante pavillonnaire, leur 
qualité paysagère est reconnue et préservée au règlement du PLUm via un classement en zone 
urbaine mixte, secteur pavillonnaire apaisés UMd2 pour la majeure partie. Les parcelles 
cadastrées section DY n° 97 et 160 sises rue du Portereau bénéficient d’un patrimoine arboré 
remarquable et dont le projet de PLUm arrêté affichait une intention de protection forte via un 
classement en Espaces Boisés Classés. Ce patrimoine végétal concourt à la qualité paysagère du 
secteur tout entier. Néanmoins, comme suite à l'observation formulée dans le cadre de l'enquête 
publique, et après examen approfondi in situ, il est procédé à une suppression des EPP, et 
création d’EBC en adéquation avec la qualité des boisements existants et tels que constatés sur 
terrain.

Suppression d’EPP et création d'Espace Boisé 
Classé (EBC) sur la parcelle DY160 au Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).
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2625 RONDEAU Jacqueline Modifier le zonage Ad en UMe sur les parcelles BY90. BY 90 Pas de modification du dossier.

DAVID Bernard 

2629 ABGRALL  AC 808

Hameau de 
la Verrie

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section BY n° 90 sise rue de la Verrie à Vertou est située  
en frange du hameau de la Verrie, au sein d’un espace dont le PADD affirme la vocation agricole 
pérenne. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes 
urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de 
foncier à vocation agricole, et de privilégier le développement de nouveaux quartiers d’habitat, 
dans les secteurs les mieux pourvus en équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le 
PLUm ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, la parcelle 
BY90 est classée en zone agricole durable Ad.

2627
2699

Modifier le zonage UEi vers l’UEm ou créer un pôle de 
services sur les parcelles 
211,212,213,229,395,226,396,397.

Route de la 
Gare - 
Avenue de la 
Vertonne

211 - 212 - 
213 - 229 - 
226 - 395 - 
396 et 397

Le PADD du PLUm indique dans sa composante territoriale que : "la vocation industrielle et 
artisanale du parc d’activités de la Vertonne à Vertou sera renforcée, tout en lui donnant les outils 
réglementaires pour s’adapter aux nouvelles conditions économiques, en diversifiant par exemple 
son offre de services liés à l’offre productive". Ainsi, et pour donner les moyens concrets à des 
entreprises de type tertiaire, en cohérence avec l'orientation thématique du PADD visant à : 
"Organiser le développement tertiaire", de la métropole de venir s'installer à proximité du coeur de 
la Vertonne qui lui, demeure dévolu à l'activité artisanale et industrielle, et qui permettront à ces 
dernières de subvenir à leurs besoins immédiats en terme d'assistance et de services aux 
entreprises, les parcelles cadastrées section AR n° 39, 211, 212, 213, 224, 229, 226, 394, 395, 
396 et 433 sont classées en zone urbain d'activités UE, secteur d'activités économiques mixtes 
UEm. En revanche, et en cohérence avec l'orientation thématique du PADD du PLUm qui tend à : 
"Privilégier le développement commercial dans les centralités", et au regard du fait que les 
parcelles susvisées ne sont pas comprises dans un secteur de centralité dûment identifié, il n'est 
pas accédé à la demande consistant à créer un pôle de service sur les parcelles susvisées.

Création d'un secteur UEm sur les parcelles AR 
n° 39, 211, 212, 213, 224, 229, 226, 394, 395, 
396 et 43 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2)

Supprimer l’Espace Paysager à Protéger (EPP) sur la 
parcelle AC808.

Avenue Duc 
de Sully

La quartier du vieux Beautour constitue une des centralités structurants à l'échelle de la commune 
de Vertou ; jouxtant la vallée de la Sèvre, il bénéficie par conséquent de ses qualités écologiques 
et paysagères. La parcelle cadastrée section AC n° 808 sise avenue du duc de Sully, bénéficie 
d’un patrimoine arboré sinon remarquable du moins très intéressant, notamment de par sa 
connexion forte avec la vallée de la Sèvre, et dont le projet de PLUm arrêté affichait une intention 
de protection forte via un classement en Espaces Paysagé à Protéger. Ce patrimoine végétal 
concourt ainsi à la qualité paysagère de l'ensemble du quartier. Néanmoins, comme suite à 
l'observation formulée dans le cadre de l'enquête publique, et après examen approfondi in situ, les 
EPP sont supprimés sur la parcelle AC808.

Suppression de l’Espace Paysager à Protéger 
(EPP) sur la parcelle AC808 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).
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2630 GOHAUD  DM 620

2632 BARON  Pas de modification du dossier.

2656 BRUNET Stéphane Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-80. 

2660 ARHUIS Jérome Supprimer l'Emplacement Réservé (ER) 4-80. 

Supprimer les Espaces Boisés Classés (EBC) débordant 
sur la parcelle DM620.

Grand 
Chemin

La protection de la nature en ville est une orientation majeure du PLUm, et figure à ce titre dans 
les orientations du PADD. Le quartier de la Barbinière bénéficie d'espaces naturels ordinaires qui 
concourent à la qualité du cadre de vie de l'ensemble des résidents actuels et futurs. La parcelle 
cadastrée section DM n° 620 sise le Grand chemin à Vertou, et après étude in situ, ne recèle pas 
d'éléments naturels susceptibles de bénéficier d'une protection réglementaire au PLUm. En 
conséquence, et comme suite à l'observation formulée dans le cadre de l'enquête publique, il est 
procédé à des ajustements graphiques afin de mieux prendre en compte la réalité des boisements 
constatés sur terrain.

Suppression des Espaces Boisés Classés (EBC) 
débordant sur la parcelle DM620 dans le Plan de 
zonage 1/2000° (4-2-2).

Modifier le zonage Nl en un zonage constructible sur les 
parcelles AD35,36,37,62,319,47,48,46,40,41,45,43.

Route de 
Nantes

AD 37 - 36 
- 35 - 62 - 
319 - 47 - 
48 - 46 - 
40 - 41 - 
45  et 43

La protection de la nature en ville est une orientation majeure du PLUm. Elle figure à ce titre dans 
les orientations du PADD. Le quartier de Beautour bénéficie d'espaces naturels ordinaires qui 
concourent à la qualité du cadre de vie de l'ensemble des résidents actuels et futurs. Les parcelles 
cadastrées section AD n°35,36,37,62,319,47,48,46,40,41, 43 et 45 sises Route de Nantes à 
Vertou, constituent un espace libre de respiration recelant une biodiversité ordinaire, mais typique 
des quartiers périphériques peu denses. il apparaît essentiel de pouvoir leur garantir un pérennité 
à long terme puisque bénéficiant à l'ensemble du quartier. A ce titre, ils font l'objet d'une protection 
réglementaire au PLUm via un classement en zone naturelle de loisirs Nl. En conséquence, et en 
cohérence avec les orientations du PADD relatives à la préservation des espaces de nature en 
ville, les parcelles AD35,36,37,62,319,47,48,46,40,41,43 et 45, sont classées en zone naturelle de 
loisirs Nl.

Route de la 
Fontenelle

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. 
Ainsi, et comme suite aux observations émises au cours de l'enquête publique, le projet qui 
consisterait à élargir la Route de la Fontenelle n'apparaît plus pertinent au regard des orientations 
ci-dessus rappelées. En conséquence, l'ER n° 4/80 est supprimé pour sa partie sud du dossier de 
PLUm approuvé.

suppression de de la partie sud de 
l'Emplacement Réservé (ER) 4-80 dans le Plan 
de zonage 1/2000° (4-2-2).

Route de la 
Fontenelle

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. 
Ainsi, et comme suite aux observations émises au cours de l'enquête publique, le projet qui 
consisterait à élargir la Route de la Fontenelle n'apparaît plus pertinent au regard des orientations 
ci-dessus rappelées, notamment pour la partie sud pour laquelle les aménagement ont déjà été 
réalisés. En conséquence, l'ER n° 4/80 est supprimé pour sa partie sud du dossier de PLUm 
approuvé.

suppression de de la partie sud de 
l'Emplacement Réservé (ER) 4-80 dans le Plan 
de zonage 1/2000° (4-2-2).
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2703 TREMBLAY Bertrand Pas de modification du dossier.

2705 PAVAGEAU Camille OI 346 Pas de modification du dossier.

2706 La Foresterie Pas de modification du dossier.

2707 GAUTREAU  AE 89

1/ Limiter la vitesse à 30km/h route des Sorinières depuis 
le carrefour rue de la Noe Rocard/Chemin des Perdriaux 
jusqu’au delà du pont sur la sèvre (1km). 

2/ Limiter la densification autour de la route des Sorinières 
notamment en réduisant la hauteur.

Secteur du 
Chêne

Les quartiers adjacents à la Route des Sorinières, constituent une extension naturelle du bourg de 
Vertou, ils regroupent ainsi de vastes secteurs résidentiels, mais relativement peu pourvus en 
équipements publics et commerces de proximité. C'est pourquoi, le règlement graphique du PLUm 
a pris en compte ces spécificités, en reconnaissant un statut particulier à ces quartiers. Ainsi, la 
majorité des secteurs ci-dessus précisés sont classés en zone urbaine mixte UM, secteurs 
pavillonnaires UMd1 et UMd2 pour lesquels les capacités de densification sont réduites. Ainsi, le 
PLUm prenant d'ores et déjà en compte cette question des gabarits et hauteurs, le règlement 
graphique du PLUm n'est pas modifié.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.

Modifier le zonage Ad vers UMd2 sur la partie sud de la 
parcelle OI346.

25, route de 
Pont St 
Martin

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section OI n°346 sise Route de Pont-Saint-Martin à 
Vertou est située pour partie en frange du village des Pégers, au sein d’un espace dont le PADD 
affirme la vocation agricole pérenne. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le 
développement dans les enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le 
cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le 
développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en 
équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de 
garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, la parcelle OI 346 est classée en zone agricole 
durable Ad.

CONSORTS BAHUAUD - 
François BAHUAUD  

Agrandir le périmètre de l’OAP la Foresterie sur 
l’ensemble de la zone UMd1 sur les parcelle BM141,142.

BM 141 - 
142

L'OAP dénommée Foresterie, sise au nord-est du bourg de Vertou, a pour vocation de fixer les 
grands principes d'aménagement sur un secteur relativement étendu, et voué à terme à recevoir 
un nouveau quartier d'habitat. En cela, l'OAP vient seulement préciser certaines dispositions par 
ailleurs fixées au règlement de la zone à urbaniser 1AUMd1, mais également pour la partie du 
hameau classé en secteur UMd1. L'OAP en tant que telle ne confère pas de droits à construire 
supplémentaires ou supérieurs à ceux présentement définis au règlement écrit du PLUm. Aussi, 
l'intégration de la parcelle BM 142 en totalité et BM 141 pour partie, le reste de cette dernière étant 
déjà dans l'OAP Foresterie, serait quasiment sans effet pour ladite parcelle, et ne représente au 
enjeu mineur pour l'ensemble de l'OAP. En conséquence, l'OAP Foresterie n'est pas étendue à la 
totalité des parcelles cadastrées section BM n° 141 et 142.

Rectifier la délimitation de la zone US pour la parcelle 
AE89.

rue du 
premier mai

Le classement en zone d'équipement US sise rue du 1er Mai à Vertou procède de la volonté de la 
Ville de Vertou de mener à bien un projet d'équipement de proximité. Celui-ci n'étant pas défini à 
ce jour, il apparaît que la délimitation précise des terrains devant être affectés in fine à ce projet 
n'est pas précisément arrêté. Il apparaît après étude plus approfondie, que la parcelle cadastrée 
section AE n° 89 n'est pas nécessaire à la bonne mise en oeuvre du projet. En conséquence, et 
comme suite à l'observation portée à l'enquête publique, la parcelle AE 89 est intégrée à la zone 
urbaine mixte UM, secteur pavillonnaire UMd1 attenante au PLUm approuvé.Quant à la nature du 
projet, il est possible de se rapprocher des services de la Ville de Vertou pour obtenir réponse à la 
demande.

Ajustement du zonage UMd1 sur la parcelle 
AE89 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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2712 GRIMAUD Jean-Luc AN 178 Pas de modification du dossier.

2717 VASSEUR  Pas de modification du dossier.

2926 FRAQUET Marie-Thérèse Pas de modification du dossier.

2927 Modifier le zonage Ad en UMe sur les parcelles CL274,116. Pas de modification du dossier.

Modifier le zonage Ns vers UMd2 sur l’ensemble de la 
parcelle AN178.

41, rue du 
Planty

En référence au SCOT de Nantes-Saint-Nazaire et aux orientations du PADD visant à préserver 
les espaces naturels remarquables, ainsi que leurs abords, il n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, la parcelle cadastrée section AN n°178 sise rue du Planty à Vertou, est située 
en bordure de la vallée de la Sèvre, reconnue comme élément structurant de la Trame Verte, 
Bleue et Paysagère de la Métropole. En conséquence, la parcelle AN 178 est classée, pour sa 
partie sud, en zone naturelle remarquable Ns, au regard de la très grande sensibilité écologique et 
paysagère du site ; la partie nord demeurant classée en zone urbaine UMd2.

1/ Augmenter les linéaires de voies cyclables dans la zone 
du chêne, rue Charles Chollet, Avenue Charles Lecour et 
Avenue des Morges. 

2/ Accroître la sécurité dans la zone du chêne via un 
aménagement de voirie conséquent (créer des dos 
d’ânes, rendre la zone piétonne le week-end.)

Zone du 
Chêne

Hors sujet. Cependant 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

Modifier le zonage Nn en UMd1 sur les parcelles DR 
728,729.

La Butte aux 
Landes

DR 728 et 
729

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrées section DR n° 728 et 729 sises Route des Sorinières 
à Vertou, sont situées en frange du quartier résidentiel de la Butte des Landes, au sein d’un 
espace dont le PLUm affirme la vocation naturelle sensible. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs 
de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, et non en extension, 
comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation naturelle. Le PLUm 
ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité des espaces de nature en ville, et notamment 
ceux remarquables comme c'est le cas ici, les parcelles DR 728 et 729 sont classées en zone 
naturelle sensible Nn.

COUSIN Jean-Claude & 
Marie-Claude 

9, route de la 
Haye-
Fouassière

CL 274 et 
116

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrées section CL n° 116 et 274 sises Route de la Haye-
Fouassière à Vertou, sont situées en marge du hameau de la Grand Noë, au sein d’un espace 
dont le PADD affirme la vocation agricole pérenne. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de 
prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme 
ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le 
développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en 
équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de 
garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, les parcelles BY 116 et 274 sont classées en 
zone agricole durable Ad.
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GIRARD Brigitte Pas de modification du dossier.

2932 GAUTIER Andrée AL74 et 75

2934 Pas de modification du dossier.

2935 AC 656

2928
2931

Modifier le zonage Ad vers UMe sur les parcelles 
BY498,499.

3, chemin 
des Près 
Fontaine - 
La Verrie

BY 498 et 
499

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrées section BY n° 498 et 499 sises chemin des Prés 
Fontaine à Vertou sont situées en frange du hameau de la Verrie, au sein d’un espace dont le 
PADD affirme la vocation agricole pérenne. Le PADD du PLUm stipule d’ailleurs de prioriser le 
développement dans les enveloppes urbaines existantes, et non en extension, comme ce serait le 
cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation agricole, et de privilégier le 
développement de nouveaux quartiers d’habitat, dans les secteurs les mieux pourvus en 
équipements publics et réseaux de transports collectifs. Le PLUm ayant enfin pour objectif de 
garantir la pérennité d’espaces à vocation agricole, les parcelles BY498 et 496 sont classées en 
zone agricole durable Ad.

Supprimer l’Emplacement Réservé (ER) 4-115 et modifier 
le zonage Nl en UMd1 sur les parcelle AL74,75 afin de 
rendre ces parcelles constructibles.

17, avenue 
de l'Ouche 
Brésil

En raison d'une évolution des projets communaux relatifs au centre de loisirs de la Presse au vin, 
et comme suite à l'observation émise dans le cadre de l'enquête publique du PLUm, il s'avère que 
les parcelles cadastrées section AL n° 74 et 75 ne sont pas nécessaires à la bonne mise en 
oeuvre du projet objet de la réserve. En conséquence, l'ER n° 4/115 au bénéfice de la commune 
pour réalisation d'un centre aéré et équipements, est supprimé du PLUm approuvé pour les 
parcelles AL 74 et 75.

Suppression des parcelles AL74 et AL75 de 
l'Emplacement Réservé (ER) 4-115 dans le Plan 
de zonage 1/2000° (4-2-2).

BELBEOC'H - CABOS Victor 
& Sophie 

Modifier le zonage sur les parcelles 727,728,731,792,228 
afin de revenir à la situation du PLU actuel.

727 - 728 - 
731 - 792 
et 228

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. En effet, les parcelles cadastrées section DR n° 228, 727, 728, 731 et 792 sises Route 
des Sorinières à Vertou, sont situées en frange du quartier résidentiel de la Butte des Landes, au 
sein d’un espace dont le PLUm affirme la vocation naturelle sensible. Le PADD du PLUm stipule 
d’ailleurs de prioriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes, et non en 
extension, comme ce serait le cas ici, de limiter la consommation de foncier à vocation naturelle. 
Le PLUm ayant enfin pour objectif de garantir la pérennité des espaces de nature en ville, et 
notamment ceux remarquables comme c'est le cas ici, les parcelles DR 228, 727, 728, 731 et 792 
sont classées en zone naturelle sensible Nn

RIVERAINS DE LA RUE 
DES PRIMEURS  

Modifier le zonage UMd1 vers Nl sur la parcelle AC656 
(pétition).

Rue des 
Primeurs

Comme suite aux différentes observations, réitérées dans le cadre de l'enquête publique du 
PLUm, un certain nombre d'adaptations ont été apportées au dossier approuvé par rapport à celui 
arrêté et soumis à enquête publique. Tout d'abord, au regard de l'intérêt manifeste pour les 
riverains de l'espace vert et de loisirs que constitue la parcelle cadastrée section AC n°656, de son 
utilité pour ces mêmes riverains disposant ainsi d'un lieu de convivialité, celle-ci est classée en 
zone naturelle de loisirs Nl. Par ailleurs, en raison du caractère non pertinent du projet de liaison 
douce entre la rue des Noëlles et la rue des Primeurs au nord du secteur, ce projet est abandonné 
et le principe de liaison douce supprimé du dossier de PLUm approuvé

- Modification du zonage UMd1 vers Nl sur la 
parcelle AC656 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).- Suppression de la liaison douce dans 
l’OAP sectorielle "Clos des Fontenelles" (3-2-2) 
reliant la rue des primeurs
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Observations émises par les associations

DM 700 Pas de modification du dossier.

1944 RACAUD Laure

1009
1041
2013

LEBEDEL Elisabeth - 
AMICALE LAÏQUE DE 
VERTOU

Modifier le zonage d’US vers UMd2 parcelle D700 ou 
D740.

Route du 
Drouillet

Le classement en zone d'équipement US de la parcelle cadastrée section DM n° 700 procède de 
la volonté de Nantes Métropole, en concertation avec la Ville de Vertou, de maintenir au plus près 
des quartiers, des équipements de proximité. Ceci apparaît en pleine cohérence avec l'orientation 
du PADD du PLUm visant à : "développer une offre de loisirs de proximité en s'appuyant sur les 
richesse du territoire". La vaste zone d'habitat qui s'est développée ces dernières décennies au 
sud du bourg de Vertou, à partir du vieux bourg du Chêne, est encore amené, à horizon 2030, à 
recevoir de nouvelles opérations d'habitat, en diffus, comme en extension des tissus existants. 
C'est pourquoi il est essentiel, pour les résidents actuels comme ceux futurs, de disposer à 
proximité de lieux préservés de toute urbanisation parasite et exclusivement affectés aux loisirs. 
En conséquence, le classement en zone US d'équipement est maintenu au PLUm approuvé.

Modifier le zonage UEi en zonage UEm au niveau de 
l'allée de la Maladrie.

Allée de la 
Maladrie

Le parc d’activités de la Vertonne représente un pôle d’emplois majeur de la Métropole. Sa 
vocation industrielle et artisanale se voit renforcée dans le PLUm qui lui-même confirme le PLU 
approuvé en juin 2013. Toutefois, il lui sera donné les outils réglementaires pour s’adapter aux 
nouvelles conditions économiques, en diversifiant par exemple son offre de services liés à l’offre 
productive. En l’occurrence, les activités de type tertiaire sises allée de la Maladrie s’inscrivent 
dans le cadre de cette même réflexion et ont vocation à participer à cette diversification. En 
conséquence, sont classés en zone à vocation économique mixte UEm les terrains concernés sis 
allée de la Maladrie à Vertou. En outre, le périmètre du pôle de services est ajusté en 
conséquence

Modification du zonage UEi en UEm au niveau 
de l’allée de la Maladrie et ajustement du pôle de 
service dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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21 BIGEARD (SCI Socios) Modifier zonage Ad en UMe parcelle DI110. La Bareille DI110 Pas de modification du dossier.

153 Rendre constructible la parcelle DO369. Chêne DO 369 Pas de modification du dossier.

1715 LEBRIEZ Nicolas Modifier le zonage UEi en UEm sur la parcelle AL314. AL 314

Observations émises par les autres acteurs 
(professionnels, aménageurs, acteurs 
économiques, etc...

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 n'est pas donné suite à cette 
demande. La demande visant à rendre constructible, même pour partie, la parcelle cadastrée 
section DI n° 110 n'est pas recevable, du fait de sa situation en coeur de zone agricole pérenne, 
de son éloignement de toute zone urbaine agglomérée. Aussi, et en cohérence avec les 
orientations afférentes du SCoT et du PADD, la parcelle DI 110 est classée en zone agricole 
durable Ad.

STARCO IMMOBILER - 
CHALOUB - AMELINE  

En référence aux orientations du PADD visant à préserver la "nature en ville", et conséquemment 
les espaces boisés les plus remarquables, il n'est pas donné suite à cette demande. En effet, la 
demande visant à rendre constructible la parcelle cadastrée section DO n° 369 sise impasse des 
Perdriaux à Vertou, conduirait à la suppression d'un espace boisés classé, en coeur d'un vaste 
quartier d'habitat, ce qui est tout à fait contraire aux orientations du PADD du présent PLUm visant 
à préserver la "nature en ville". En conséquence, le classement en EBC de la parcelle DO 369 est 
maintenu au règlement graphique du PLUm approuvé.

10, allée de 
la Maladrie

Le parc d’activités de la Vertonne représente un pôle d’emplois majeur de la Métropole. Sa 
vocation industrielle et artisanale se voit renforcée dans le PLUm qui lui-même confirme le PLU 
approuvé en juin 2013. Toutefois, il lui sera donné les outils réglementaires pour s’adapter aux 
nouvelles conditions économiques, en diversifiant par exemple son offre de services liés à l’offre 
productive. En l’occurrence, les activités de type tertiaire sises allée de la Maladrie s’inscrivent 
dans le cadre de cette même réflexion et ont vocation à participer à cette diversification. En 
conséquence, sont classés en zone à vocation économique mixte UEm les terrains concernés sis 
allée de la Maladrie à Vertou. En outre, le périmètre du pôle de services est ajusté en 
conséquence

Modification du zonage UEi en UEm sur la 
parcelle AL314 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2).
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Vertou

2190 BOURGOIN Gérard DP1633 Pas de modification du dossier.

1962
2438

AMAILLAND Rodolphe Maire 
de Vertou

1/ Revoir la définition du CBS en définissant une 
pondération favorisant la plantation de sujets arborés de 
haute tige 

2/ Ajuster les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) dans 
l’OAP la Foresterie et sur le plan 4-2-2.

3/ Ajuster les Emplacements Réservés (ER) 4-129 et 4-
132. 

4/ Ajuster l’Emplacement Réservé (ER) 4-196 en 
cohérence avec l’enveloppe urbaine actuelle et élargir la 
zone UMap au nord de cette Emplacement Réservé (ER).

 5/ Convertir la zone Nn dans les secteur des 
Echalonnières en zone Nl.

 6/ Supprimer les principes de recul minimal le long des 
bouvelards Luc Dejoie et Guichet Serex sur leur rive ouest 
entre le rond-point des echalonnières et le rond-point de la 
rue Alexandre Arnaud. 

7/ Supprimer les principes de recul minimal sur certaines 
sections des boulevards Luc Dejoie et Guichet Serex.

8/ Ajuster la zone Ns sur une partie de la parcelle BC695.

9/ Ajuster les hauteurs de R+2+C à R+1+C dans le 
secteur de la rue George Sand et allée des douvelles

La notion « d’arbre de haute tige » n’a pas été retenue car trop interprétative.Le lexique donne une 
définition plus précise de l’arbre : « plante ligneuse ayant un tronc de 30 cm minimum de 
circonférence à 1 mètre du sol ou une hauteur de 7 mètres minimum ». La pondération pour le 
maintien d’arbres existants a été retenue car il s’agit d’une contrainte pour le projet qui peut avoir 
des impacts économiques importants, et qui, au plan des objectifs fixés en faveur de la 
biodiversité, du respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat, est bénéfique. 
En outre, la plantation d’arbres est largement préconisée par l’OAP TVBp, en complément de 
l’atteinte du CBS. Si elle devait donner lieu à une pondération supplémentaire, elle rendrait les 
valeurs de CBS trop facilement atteignables et donc peu efficientes. 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, et 
après examen mené sur site, les EPP dans le secteur de la Foresterie sont ajustés à la marge, 
sans que cela ne compromettre les caractéristiques écologiques ni les qualités paysagères de 
l’ensemble. De même, les Emplacements Réservés n° 4/129 et 4/132 sont ajustés à la marge afin 
de prendre en vue d’une meilleure prise en compte de la situation existante et du contexte urbain. 
Le secteur sis rue Charles Chollet au sud du bourg se voit réaffecté en partie en zone urbain mixte 
UMa dans sa partie nord, afin de permettre une intensification souhaitée et mesurée sur ce site 
présentant des qualités paysagères et urbaines remarquables et à même de recevoir des 
opérations qualitatives d’habitat, eu égard à la proximité du secteur patrimonial Umap. En 
cohérence avec cette évolution, l‘emplacement réservé n° 4/196 au bénéfice de la Ville de Vertou 
est réduit pour correspondre exactement au projet communal. De même, une portion relativement 
mineure de la zone naturelle Nn au contact du boulevard L. Dejoie, est classée en zone naturelle 
de loisirs Nl afin de mieux correspondre à l’environnement urbain, et l’intensification future de ce 
secteur avec le développement d’une nouveau quartier mixte à la Foresterie ; le règlement du 
secteur Nl étant par ailleurs de nature à préserver le caractère globalement naturel du site. C’est 
dans la poursuite de ce même objectif que les reculs imposés au règlement graphique le long des 
boulevards Guichet Sérex, Luc Dejoie sont supprimés, ceci afin de mieux correspondre au 
contexte et à l’ambiance urbaine recherchés désormais au travers du présent PLUm. De façon 
toute à fait mineure, est procédé à un ajustement de la délimitation de la zone naturelle Ns au lieu-
dit la Pierre Percée sur la parcelle cadastrée section BC n° 695, au profit de la zone urbaine de 
ville résidentielle UMd2 afin de mieux prendre en compte la réalité de terrain, cet ajustement 
n’étant pas de nature à affecter la zone naturelle remarquable sur la vallée de la Sèvre. Enfin il est 
procédé à un ajustement des hauteurs maximales autorisés sises rue George Sand et allée des 
Douvelles afin de mieux prendre en compte les contextes et ambiances urbaines existants.

- Ajustement de l’Emplacement Réservé (ER) 4-
196 en cohérence avec l’enveloppe urbaine 
actuelle dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

- Modification de la zone Nn dans les secteur des 
échalonnières en zone Nl dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

- Suppression des principes de recul minimal le 
long des bouvelards Luc Dejoie et Guichet Serex 
sur leur rive ouest entre le rond-point des 
echalonnières et le rond-point de la rue 
Alexandre Arnaud dans le Plan de zonage 
1/2000° (4-2-2).

- Suppression des principes de recul minimal sur 
certaines sections des boulevards Luc Dejoie et 
Guichet Serex dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2)

- Ajustement de la zone Ns sur une partie de la 
parcelle BC695 dans le Plan de zonage 1/2000° 
(4-2-2)

- Ajustement des hauteurs de R+2+C à R+1+C 
dans le secteur de la rue George Sand et allée 
des douvelle dans le Plan des hauteurs (4-2-3)

Réaffecter provisoirement une des pistes cyclables en 
stationnement longitudinal limitrophe à la parcelle 
DP1633.

Route des 
sorinières

Hors sujet. Cependant 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
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Vertou

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2224 HAGUAIT Philippe

2289 KUHN Antoine

CHERTIER Jean-Philippe BC57

Ajuster le zonage UMd2 pour incorporer l’allée des hauts 
viviers, l’avenue Antoine Watteau.

hauts viviers, 
l’avenue 
Antoine 
Watteau

Le quartier des Hauts viviers à Vertou bénéficie d’un environnement arboré et paysager tout à fait 
remarquable, en lien avec le manoir de la Mottechaix à l’est et la vallée de la Sèvre au sud. La 
volonté de préserver cet environnement et ces ambiances et caractéristiques paysagères, se 
concrétise au règlement du projet de PLUm arrêté par un classement en zone mixte UM, secteur 
UMd2 qui caractérise les secteurs pavillonnaires très résidentiels préservés à ce jour des divisions 
parcellaires et présentant un caractère paysager fort ou à développer. L’objectif de ce classement 
est de poursuivre la préservation de ces secteurs en y limitant la constructibilité. Ainsi, il est 
proposé d’étendre le secteur UMd2 au nord, afin d’intégrer les terrains dont les caractéristiques et 
qualités paysagères reconnues justifient d’être préservés à ce titre. La préservation des éléments 
naturels y est en outre renforcée par des outils réglementaires spécifiques de types Espaces 
Paysagers à protéger, voire Espaces Boisés Classés

Ajustement du zonage UMd2 conformément au 
retour de la commune au niveau de l'allée des 
hauts viviers dans le Plan de zonage 1/2000° (4-
2-2).

Apporter un certain nombre d’ajustements à l'OAP Ouche-
Catin concernant la programmation commerciale, les 
accès, principes de desserte et de stationnement.

Le secteur de renouvellement et d’intensification urbains dénommé Ouche-Catin sis Route de 
Clisson à Vertou, a fait l’objet d’une attention particulière durant la phase d’études et de 
concertation préalable à l’arrêt du projet de PLUm. Les orientations discutées et débattues ont été 
traduites de 2 manières : la première est d’ordre réglementaire, et s’imposera dans un rapport de 
conformité à toute demande d’autorisation d’occupation des sols ; il s’agit notamment des règles 
afférentes aux gabarits, d’obligation en termes de stationnement des véhicules, de desserte des 
constructions, de coefficient de biotope par surface, etc. La seconde traduction au projet de PLUm 
est d’ordre opérationnelle, elle réside dans l’OAP sectorielle ici évoquée ; elle sera opposable, le 
cas échéant, à toute autorisation dans un rapport plus souple de compatibilité ; rapport à 
considérer à l’aune des projets qui y surviendront. C’est donc dans un souci d’adaptabilité aux 
éventuels projets et non de contrainte supplémentaire qu’une OAP a été édictée sur ce site. 
L’objectif final, OAP et règlement confondus, est bien de construire le coeur d’un nouveau quartier 
durable, aisément accessible et fonctionnel. certains dispositions graphiques figurant à l’OAP 
dénommée Ouche-Catin font l'objet d'adaptations mineures, celles-ci étant de nature à participer à 
la bonne mise en oeuvre du projet urbain

Ajustement de la partie graphique ainsi que de la 
partie texte de l'OAP sectorielle (3-2-2) "Ouche-
Catin".

2442
2613

Modifier le zonage Ns vers l'UMd2 et créer un Espace 
Paysager à Préserver (EPP) en bordure ouest de la 
parcelle BC57.

rue de la 
pierre 
percée

Comme suite à l'observation portée à l'enquête publique du PLUm, et après examen in situ des 
constructions existants et environnement, il est procédé à une modification mineure de la 
délimitation du zonage. En effet, la zone UM, secteur pavillonnaire UMd2 est très légèrement 
étendue vers le sud de la parcelle cadastrée section BC n° 57 sise à la Pierre percée à Vertou ; 
ceci de manière à inclure la construction existante située en fond de cette même parcelle. Cette 
adaptation à la marge du règlement graphique du PLUm n'est pas de nature à permettre une 
dégradation des qualités environnementales et paysagères du site, la règle afférente au secteur 
UMd2 offrant des droits à construire relativement modestes, et tout à fait de nature à autoriser des 
constructions susceptibles de s'intégrer dans cet environnement de qualité. 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 de création d’EPP en bordure ouest 
de la parcelle BC57.

Ajustement du zonage UMd2 sur la parcelle 
BC57p dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).
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Tableau 1/1 : Observations diffuses

Vertou

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

Localisation de la 
demande

Adresse / 
Lieu

N° 
parcelles

2543 REGNAULT Philippe AL 314

2614

2801 BC 57

Revoir le zonage UEi sur la parcelle AL314 afin qu'il 
puisse être plus en adéquation avec les activités et les 
bâtiments actuellement implantés (UEm).

Zone de la 
Vertonne

Le parc d’activités de la Vertonne représente un pôle d’emplois majeur de la Métropole. Sa 
vocation industrielle et artisanale se voit renforcée dans le PLUm qui lui-même confirme le PLU 
approuvé en juin 2013. Toutefois, il lui sera donné les outils réglementaires pour s’adapter aux 
nouvelles conditions économiques, en diversifiant par exemple son offre de services liés à l’offre 
productive. En l’occurrence, les activités de type tertiaire sises allée de la Maladrie s’inscrivent 
dans le cadre de cette même réflexion et ont vocation à participer à cette diversification. En 
conséquence, sont classés en zone à vocation économique mixte UEm les terrains concernés sis 
allée de la Maladrie à Vertou. En outre, le périmètre du pôle de services est ajusté en 
conséquence.

Modification du zonage UEi en UEm au niveau 
de l’allée de la Maladrie et ajustement du pôle de 
service dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

Scp Levesque - Callard - 
Breheret  

Modifier le zonage UEi en UEm au niveau de l’allée de la 
Maladrie.

Allée de la 
Maladrie

Le parc d’activités de la Vertonne représente un pôle d’emplois majeur de la Métropole. Sa 
vocation industrielle et artisanale se voit renforcée dans le PLUm qui lui-même confirme le PLU 
approuvé en juin 2013. Toutefois, il lui sera donné les outils réglementaires pour s’adapter aux 
nouvelles conditions économiques, en diversifiant par exemple son offre de services liés à l’offre 
productive. En l’occurrence, les activités de type tertiaire sises allée de la Maladrie s’inscrivent 
dans le cadre de cette même réflexion et ont vocation à participer à cette diversification. En 
conséquence, sont classés en zone à vocation économique mixte UEm les terrains concernés sis 
allée de la Maladrie à Vertou. En outre, le périmètre du pôle de services est ajusté en 
conséquence

Modification du zonage UEi en UEm au niveau 
de l’allée de la maladrie et ajustement du pôle de 
service dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2).

JACQ-MOREAU - SJM 
AVOCATS Stéphanie 

Modifier le zonage Ns vers l'UMd2 et créer un Espace 
Paysager à Protéger (EPP) en bordure ouest de la 
parcelle BC57.

Rue de la 
Pierre 
Percée

Comme suite à l'observation portée à l'enquête publique du PLUm, et après examen in situ des 
constructions existants et environnement, il est procédé à une modification mineure de la 
délimitation du zonage. En effet, la zone UM, secteur pavillonnaire UMd2 est très légèrement 
étendue vers le sud de la parcelle cadastrée section BC n° 57 sise à la Pierre percée à Vertou ; 
ceci de manière à inclure la construction existante située en fond de cette même parcelle. Cette 
adaptation à la marge du règlement graphique du PLUm n'est pas de nature à permettre une 
dégradation des qualités environnementales et paysagères du site, la règle afférente au secteur 
UMd2 offrant des droits à construire relativement modestes, et tout à fait de nature à autoriser des 
constructions susceptibles de s'intégrer dans cet environnement de qualité. 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 de création d’EPP en bordure ouest 
de la parcelle BC57.

Modification du zonage UMd2 sur la parcelle BC 
57 dans le Plan de zonage 1/2000° (4-2-2)
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