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Préambule

La commune de Geneston a engagé par arrêté en date du 4 juillet 2019 la modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17

décembre 2015, dans le but d’ouvrir à l’urbanisation deux secteurs actuellement classés en zone 2AU : le secteur ‘Chemin des Bois’ et le secteur
des ‘Gattes Bourses’, pour une surface totale de l’ordre de 2,9 hectares.
Ces deux secteurs avaient déjà fait l’objet de réflexions d’aménagement préalables, dans le cadre de la définition d’Orientations d’Aménagement
(OA n°8 et OA n°9). Ces deux ouvertures à l’urbanisation entraînent des adaptations sur ces orientations ainsi que la rédaction d’un nouveau
chapitre au sein du règlement écrit du PLU (création d’une zone 1AU, inexistante au PLU approuvé en 2015).
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs se justifie au regard de la nécessité de répondre aux objectifs de réalisation de nouveaux logements
définis au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de 2015 et d’une capacité insuffisante de l’offre au sein des zones déjà
urbanisées.
La procédure de modification présente également l’opportunité pour la collectivité d’ajuster certains autres points réglementaires et de mettre à
jour son fond de plan cadastral (mise à jour 2019).
La modification envisagée ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, n’a pas
pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance.
La modification est susceptible de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans la zone, de l'application de l'ensemble
des règles du plan. Elle entre donc bien dans le champ d’application de la procédure de modification de droit commun définie par les articles
L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme.
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1 - Contexte général

Geneston est une commune localisée à l’interface des Pays de Retz et du

Au vu des récents travaux d’extension réalisés sur la station d’épuration du

Vignoble, au Sud de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de Nantes. Elle

bourg (générant une augmentation des capacités de traitement et de

partage ses limites avec Saint-Philbert-de-Grandlieu, chef-lieu de canton et

raccordement) et de manière à soutenir le rythme de production de logements et

commune centre de la communauté de communes de Grand Lieu, La

assurer ainsi une partie de la réponse aux besoins en logements demandés par

Chevrolière, Le Bignon, Montbert, Saint-Colomban et Saint-Philbert-de-Bouaine.

le Programme Local d’Habitat (PLH), la commune souhaite permettre la création

Geneston est une commune attractive qui présente de nombreux atouts à

de deux opérations d’aménagement, sur le secteur du Chemin des Bois et sur le

l’origine de son fort développement depuis 1999 (2 214 habitants en 1999,

secteur des ‘Gattes Bourses’.

3 638 en 2016 d’après les chiffres INSEE - population municipale). Au carrefour

L’aménagement de ces deux secteurs devraient générer l’apport d’une

de deux axes structurants du département (RD 117 et RD 937), à moins de 20

cinquantaine de logements au total.

minutes de la métropole nantaise ; la commune bénéficie d’un positionnement

Dans un souci de maîtrise des consommations de foncier agricole et naturel, la

géographique privilégié.

loi ALUR, approuvée le 24 mars 2014, a introduit dans le Code de l'Urbanisme

Geneston est définie au SCoT du Pays de Retz comme un pôle communal. Son

l'obligation, en cas d'ouverture à l'urbanisation d'une zone, de prendre une

niveau de services et de commerces dépasse toutefois le simple cadre

délibération motivée du conseil municipal justifiant l'utilité de cette ouverture au

communal : le pôle Geneston-Montbert est défini comme pôle majeur par le

regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà

SCoT au regard de son offre alimentaire et spécialisée (achats exceptionnels).

urbanisées ou ouvertes à l’urbanisation et la faisabilité opérationnelle d'un projet

Le PLU approuvé en 2015 a définit un besoin annuel de 30 logements. Le

dans ces zones.

Programme Local d’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes de Grand
Lieu (2017-2023) affiche quant à lui pour la commune un objectif de 30
logements par an.
Le rythme de construction moyen annuel était de 27 logements entre 2008 et

Une analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein de
l’enveloppe urbaine de Geneston a été effectuée afin de justifier cette ouverture
à l’urbanisation. Les principaux éléments d’analyse sont exposés ci-après.

2014 (données Sitadel), il est tombé à 14 logements en moyenne depuis 2015.
Le rythme actuel est donc inférieur aux orientations du PLU et du PLH.
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Plan de localisation des secteurs visés par une ouverture à l’urbanisation
❑ Geneston est défini comme un pôle communal
par le SCoT du Pays de Retz.
❑ Geneston est situé à moins de 15 minutes du
périphérique nantais (porte des Sorinières)

Secteurs visés par une ouverture à
l’urbanisation :
•
Chemin des Bois
•
Les Gattes Bourses
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Plan de localisation des secteurs visés par une ouverture à l’urbanisation
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L’enjeu de l’ouverture à l’urbanisation
Evolution de la population de Geneston
entre 1968 et 2016
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❑ Après une très forte croissance démographique durant les années 2000, la
croissance ralentie depuis la fin des années 2000.
❑ Ce dynamisme est fortement lié au rythme de la construction :
particulièrement soutenu durant les années 2000, plus faible dans les
années 2010 du fait notamment de l’absence de nouvelles opérations
d’aménagement (lotissements). L’insuffisance des capacités de traitement
de la station d’épuration et l’absence de secteurs 1AU au PLU approuvé en
2015 expliquent l’absence de nouvelles opérations de lotissements.
❑ Le taux de croissance annuel moyen est passé de 5,5% entre 1999 et 2006 à
1,9% entre 2006 et 2011 et à 0,4% entre 2011 et 2016.
❑ La relance de la construction sur la commune constitue un enjeu fort pour
favoriser le renouvellement démographique et éviter une stagnation (voire
une baisse) de la population ces prochaines années.

Source : INSEE - RP - 2016

Le PLU de la commune de Geneston doit rester compatible avec les
orientations du SCoT du Pays de Retz et du Programme Local
d’Habitat :
❑ Le Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes de
Grand-Lieu fixe pour la commune de Geneston un objectif de 30
logements par an permettant de soutenir le renouvellement
démographique et la croissance démographique.
❑ Le PLH prévoit la réalisation de 14% de logements sociaux dans le
cadre des programmations de logements sur la période 2017-2023.
❑ Le SCoT du Pays de Retz et le PLH demandent également une
densité moyenne minimale de 15 logements à l’hectare.

Evolution du nombre de logements commencés entre 2008 et 2017
sur la commune de Geneston
94

100
90

80

Approbation du PLU

70
60

83

50
40

31

30

Le nombre de logements réalisés sur la commune est de l’ordre de 14
logements par an depuis 2015 alors qu’il était deux fois plus
important entre 2008 et 2014.
L’ouverture à l’urbanisation de deux premiers secteurs AU définis au
PLU aura pour effet de relancer l’effort de production de logements.
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Moyenne depuis 2015:
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2 - Capacités d’urbanisation de l’agglomération
Identification du potentiel de densification dans le bourg

Examen des différentes zones AU du PLU en vigueur :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, la

Les zones à urbaniser sont essentiellement localisées en extension urbaine de

communauté de communes a mis en place début 2019 un Programme d’Actions

l’agglomération et non au sein de l’enveloppe urbaine. Elles font toutes l’objet

Foncières sur le territoire de Geneston. Ce PAF a notamment permis de mettre en

d’un classement en zones 2AU (fermées à l’urbanisation) compte-tenu des

évidence le potentiel foncier pour réaliser des logements (cf. cartes pages

capacités alors insuffisantes en 2015 de traitement de la station d’épuration. Ce

suivantes), en s’appuyant sur le zonage du PLU. Sur la base de cette expertise

classement permet ainsi à la commune de maîtriser le rythme de son

foncière, une stratégie de priorisation et hiérarchisation d’espaces a ensuite été

développement. Hormis la présente étude, il n’y a pas d’autres procédures de

élaborée.

modification visant à des ouvertures à l’urbanisation.

Au regard de cette étude, la commune peut encore escompter la réalisation tout au
plus de 73 logements par urbanisation résidentielle ponctuelle au sein du bourg

d’ici 2025 (sur 29 espaces non-bâtis identifiés - cf. carte ci-après), soit 12
logements par an (2019-2025). Il s’agit toutefois d’un potentiel théorique par
division foncière ou remplissage de dents creuses. Les terrains étant pour
l’essentiel privés, la commune n’a pas de maîtrise et connaissance de l’échéancier
de production de ces logements.
Des possibilités de création de logements, beaucoup plus incertaines, peuvent
également être ajoutées à ce potentiel global théorique : l’étude intègre en effet les
secteurs d’OAP définis au PLU (OAP de renouvellement urbain) ainsi que 4 autres
espaces de renouvellement urbain (hors OAP), pour une capacité théorique de 80
à 90 logements. Sur ce potentiel, seule une opération a vu le jour, celle du giratoire
de Marboeuf (5 logements réalisés). Sur le reste des secteurs identifiés, aucune
opération n’est lancée. Le morcellement et la complexité du foncier, la rétention
foncière de certains propriétaires, l’absence de maîtrise foncière communale, la
présence de bâtiments ou d’activités encore présents sur site (notamment rue
d’Anjou), ... expliquent les difficultés d’urbanisation de ces sites. Aucun logement
n’est estimé sur ces sites à court terme.

En conclusion :

Une production d’environ 70 logements peut être envisagée sur le bourg par
densification « spontanée » du tissu urbain. Néanmoins, ce potentiel de
production de logements en zone U est limité et difficilement quantifiable, en
raison notamment du nombre d’opérations privées de densification pour
lesquelles la commune n’a aucune maîtrise. A l’exception de l’OAP de
Marboeuf, aucun secteur de renouvellement urbain ne fait l’objet de procédure
d’aménagement.
Au regard de ces éléments, du rythme actuel de production de logements
sur la commune (14 logements/an en moyenne selon les données
SITADEL) et des objectifs de production de logements du PLH, il est donc
démontré que l’ouverture à l’urbanisation du secteur Chemin des Bois et
d’une partie des Gattes Bourses, en extensions urbaines, vient compléter
utilement la production de logements afin de répondre aux enjeux définis
dans le cadre du SCOT et du PLH (dont densité urbaine, mixité sociale et

production de logements sociaux). La commune doit par conséquent
procéder à la modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation cette zone afin de
maintenir une offre en logements, ceci dans le respect de la loi ALUR.
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Espaces non bâtis recensés sur le territoire, étudiés dans le cadre du PAF

L’étude du PAF donne une hiérarchisation de l’ensemble des 65 espaces : 14 espaces sont estimés à court terme (2018-2021) pour une capacité de l’ordre de 29 à 50 logements, 15 espaces à moyen terme (2022
-2024) pour une capacité de 8 à 23 logements et 36 espaces à long
terme (au-delà de 2025) pour une capacité de 57 à 104 logements.
Le potentiel 2018-2024 s’établit donc à 73 logements au maximum (37 au
minimum)
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Secteurs de renouvellement urbain et d’extensions urbaines issus du PLU de 2015, étudiés dans le cadre du PAF

Il est précisé que les OAP identifiées sur cette cartographie
intègrent à la fois des secteurs de renouvellement urbain et
des secteurs d’extensions urbaines.
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3 - État initial des secteurs visés par une ouverture à l’urbanisation
3.1. Tableau de synthèse de l’état initial du secteur du Chemin des Bois

Localisation
géographique

Au nord-ouest de l’agglomération, à proximité de la zone commerciale des Halliers et à environ 700 m de la mairie
Superficie du secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation : environ 2,3 ha.

Contexte urbain et
paysager

Le site d’étude s’inscrit le long d’un axe structurant de l’agglomération, permettant de relier le centre-bourg au centre de Marboeuf (Chemin des
Bois), en continuité du lotissement des Grands Bois, en vis-à-vis d’un linéaire bâti et au Sud du petit vallon de La Millepay.
La limite Nord de la zone d’urbanisation est formée par le petit vallon de La Millepay qui marque la limite entre le bourg et le secteur de Marboeuf
(aujourd’hui intégré dans l’agglomération). La station d’épuration, localisée au sein de ce petit vallon, et son périmètre sanitaire ont permis de
maintenir une coupure non bâtie sur cette frange Ouest du Chemin des Bois.
Le secteur est délimité par de belles haies arborées, à l’Ouest et au Sud, au contact du lotissement des Grands Bois. Un chêne remarquable est
aussi présent au sein de la haie Sud, en bordure du Chemin des Bois.
A l’intérieur de site d’étude, la zone 2AU est dénuée de toute végétalisation et ne présente pas d’intérêt paysager en dehors du ruisseau qui le
borde au nord. .

Conditions de
desserte par les
réseaux

Le secteur est desservi par le Chemin des Bois, voie structurante à l’échelle de l’agglomération, permettant de rejoindre aisément le centre-bourg.
Des possibilités de prolongement du réseau de desserte interne au lotissement des Grands Bois sont également ménagées en limite Sud du site
(rue des Marronniers).
Le secteur est desservi par l’ensemble des réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).
Un arrêt de transports scolaires est localisé en limite Sud-Est du secteur, sur le chemin des Bois.

Contexte naturel

Les terrains concernés sont en prairies. La topographie est très peu marquée, avec une hydrographie d’écoulement de surface qui converge vers le
petit vallon de La Millepay, au Nord du site.
Le secteur a fait l’objet d’une expertise naturaliste dans le cadre de la précédente révision de PLU. La zone 2AU n’est concernée par aucune zone
humide ni aucune protection d’espace naturel sensible (inventaire et règlementaire). En revanche, une zone humide est identifiée à proximité du
site (au Nord-Ouest).
Le secteur d’études n’est pas concerné par des continuités écologiques au SCoT du Pays de Retz et au SRCE (cf. annexes). En revanche, le
ruisseau de La Millepay, en limite nord du site, présente un intérêt naturel (toutefois limité au regard de son caractère très artificiel) et sa
préservation paraît essentielle dans un objectif de « nature ordinaire en ville», conformément à l’orientation du SCoT.
A noter que le projet se situe à plus de 8 km à l’Est du site NATURA 2000 du lac de Grand Lieu.

Contexte agricole

Le secteur d’étude s’inscrit dans un devenir urbain depuis maintenant de nombreuses années. L’intérêt agricole y est très limité au regard du
contexte urbain La prairie située le long du chemin des Bois est entretenue par des moutons.
Le secteur n’est pas concerné par les Espaces Agricoles Pérennes définis au SCoT.
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Carte de présentation de l’occupation des sols

Station d’épuration
communale localisée au
nord-ouest, au sein du
vallon de La Millepay

Coupure verte du vallon de La
Millepay, à préserver et à conforter

Zone commerciale des
Halliers

Zone humide identifiée dans le
cadre de l’inventaire communal et
confirmée lors des expertises
naturalistes réalisées dans le
cadre du PLU

Chemin des Bois : axe
structurant de
l’agglomération..

Secteur 2AU visé
Haies bocagères de qualité
Chêne remarquable
Possibilités de desserte depuis
la rue des Marronniers
(lotissement des Grands
Bois) : voies de faible gabarit
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Quelques clichés photographiques de l’état initial

1

2
1

2
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ETAT ACTUEL (PLU 2015)

Orientations d’aménagement :
L’ensemble
compris

du
le

secteur

(y
Nl

secteur

adjacent) a fait l’objet d’une
orientation

d’’aménagement

qui est issue d’une réflexion
globale.

Les

d’extension

de

d’épuration
réalisés

travaux
la

station

n’étant
lors

élaboration,

de
le

pas
cette

périmètre

sanitaire restait à préciser.
La présente modification n°1.
du PLU offre l’opportunité de

redéfinir

ce

fonction

périmètre

des

récemment
espace,

qui

en

ouvrages

réalisés.

Cet

restera

non

construit, sera bien intégré et
mis

en

valeur

dans

l’aménagement du quartier.
Une densité minimale de 16
logements/ha est imposée.
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Plan de zonage du PLU :

ETAT ACTUEL (PLU 2015)
Une zone tampon, classée Nl, est inscrite dans le
PLU de 2015 en interface entre le futur quartier et la
zone humide. Cette zone est comprise dans le
périmètre de l’orientation d’aménagement afin
d’intégrer sa mise en valeur dans la réflexion sur
l’aménagement du futur quartier.

Le périmètre sanitaire inscrit sur les documents
graphiques du PLU de 2015 n’intègre pas encore les
derniers ouvrages réalisés en 2018/2019
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3.3. Tableau de synthèse de l’état initial du secteur des Gattes Bourses

Localisation
géographique

A l’Est de l’agglomération, en bordure de la rue d’Anjou, à proximité du cabinet médical et à moins de 800 m de la mairie
Superficie du secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation : environ 0,6 ha. (2 parties distinctes : une parcelle à l’Est du secteur 2AU (0,5 ha
environ) et une parcelle à l’Ouest du secteur 2AU (0,1 ha environ)

Contexte urbain et
paysager

Le site d’étude s’inscrit le long d’un axe structurant de l’agglomération, permettant de relier le centre-bourg de Geneston à celui de Montbert, en visà-vis d’un linéaire bâti et au contact d’un site d’activités (lieu de stockage de vêtements, bureaux).
Le site Est, non exploité, est en cours d’enfrichement. Il ne présente pas d’intérêt paysager. La limite Est du site est bordée par un chemin
communal, lui-même bordé par une haie bocagère.
Le site Ouest, de taille modeste, correspond à un jardin privatif attenant à l’habitation localisée plus au Sud et intégrée dans la zone Ub.

Conditions de
desserte par les
réseaux

Le secteur est desservi par la rue d’Anjou, voie structurante à l’échelle de l’agglomération, permettant de rejoindre aisément le centre-bourg. Elle a
fait l’objet d’un retraitement et bénéficie de bonnes conditions de sécurité au droit du site (vitesse a 50 km/h, voie interdite à la circulation des poids
lourds).
Le secteur est desservi par l’ensemble des réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

Contexte naturel

Le terrain Est évolue vers une friche boisée. La topographie est très peu marquée, avec une hydrographie d’écoulement de surface qui converge
vers le Nord du site.
Le secteur Est a fait l’objet d’une expertise naturaliste dans le cadre de la précédente révision de PLU. La zone 2AU n’est concernée par aucune
zone humide ni aucune protection d’espace naturel sensible (inventaire et règlementaire).
Le secteur Ouest, situé entre deux habitations, est engazonné (pas d’intérêt naturel spécifique).
Le secteur d’études n’est pas concerné par des continuités écologiques au SCoT du Pays de Retz et au SRCE (cf. annexes).
A noter que le projet se situe à plus de 8 km à l’Est du site NATURA 2000 du lac de Grand Lieu.

Contexte agricole

Le secteur d’étude n’est pas exploité par l’agriculture. Il ne possède aucun intérêt agricole au regard de sa situation en milieu urbain.
Le secteur n’est pas concerné par les Espaces Agricoles Pérennes définis au SCoT.
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Carte de présentation de l’occupation des sols
Site d’activité (stockage de
vêtements, bureaux) toujours en
fonctionnement (absence de
nuisances particulières)

Secteur d’intérêt naturel mêlant espaces
boisés et terrains humides (zone humide
non identifiée dans le cadre de l’inventaire
communal mais présumée lors des
expertises naturalistes réalisées dans le
cadre du PLU)

Jardin privatif attenant à
l’habitation localisée au Sud,
dont l’accès se fait par la rue
d’Anjou

Haie bocagère de qualité

Secteur AU visé
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Secteur AU visé
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Quelques clichés photographiques de l’état initial
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19

ETAT ACTUEL (PLU 2015)

Orientations d’aménagement :
L’ensemble du secteur a fait
l’objet

d’une

orientation

d’’aménagement qui est issue
d’une réflexion globale, intégrant
la partie de jardin privatif (située
au sein de l’enveloppe urbaine
de l’agglomération).
Une densité minimale de 15
logements/ha est imposée.
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Plan de zonage du PLU :

ETAT ACTUEL (PLU 2015)
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4 - Traduction réglementaire de l’ouverture à l’urbanisation
4.1. Modification du plan de zonage : secteur du Chemin des Bois

Environ 0,1 ha est concerné, sur la pointe NordOuest, par le périmètre sanitaire ajusté de la
station d’épuration (en fonction de la localisation
des nouveaux ouvrages réalisés). Cette partie,
inconstructible, est prise en compte dans
l’orientation d’aménagement.
A noter que l’emplacement réservé n°13 localisé au
contact de la zone 1AU sera supprimé (voir partie 5
- Autres modifications opérées dans le cadre de la
présente modification n°1 du PLU). Le secteur Nep

La superficie des terrains faisant l’objet d’un
passage de zonage 2AU en zonage 1AU est
d’environ 2,3ha. Le secteur Nl reste inchangé.

Les modifications envisagées apparaissent en magenta
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4 - Traduction réglementaire de l’ouverture à l’urbanisation
4.2. Modification du plan de zonage : secteur des Gattes Bourses

Environ 1150 m² de terrains sont intégrés au
sein de la zone Ub afin de pouvoir être bâtis sans
attendre l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU
adjacent (prévue à long terme au regard de la
présence d’un site d’activité, toujours en
fonctionnement à l’heure actuelle). Afin de
débloquer la possibilité de générer 1 voire 2
logements, la présente modification reclasse ce
terrain en zone Ub. Le terrain, de superficie
modeste, pouvant être considéré comme une ’dent
creuse’ au sein de la zone agglomérée, est
desservi par l’ensemble des réseaux.
Afin de ne pas soumettre son aménagement à
opération d’ensemble, le terrain est exclu du
périmètre d’orientation d’aménagement.

La superficie du terrain faisant l’objet d’un
passage de zonage 2AU en zonage 1AU est
d’environ 0,5 ha.

Le classement du restant du secteur (environ 0,9
ha) reste inchangé. Une nouvelle procédure de
modification sera nécessaire pour l’ouvrir à
l’urbanisation.

Les modifications envisagées apparaissent en magenta
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La modification de l’Orientation d’Aménagement consiste à :
•
mettre à jour le périmètre inconstructible autour de la station d’épuration (indicatif),
•
Préciser les conditions d’accès depuis le Chemin des Bois et depuis la rue des Marronniers
•
Assouplir la distance de la zone tampon située de part et d’autre des haies inscrites sur les
documents graphiques (haies à préserver). Préciser que cette distance est compter à partir
du tronc.
L’illustration graphique est donc remplacée par celle-ci-dessous.
Le volet traitant de la densité et de la proportion de logements sociaux est maintenu en
l’état afin de répondre aux orientations de densité du PLH et du SCoT pour cette opération
(densité minimale de 16 logements à l’ha pour l’opération).
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La modification de l’Orientation d’Aménagement consiste à :
•
Admettre la possibilité de réaliser plusieurs opérations d’aménagement au sein du secteur
visé par l’OA n°9 (la partie 2AU résiduelle fera l’objet d’une opération indépendante),
•
mettre à jour le périmètre en excluant la dent creuse localisée à l’Ouest du site (rue des
Chardons),
•
Ajuster la localisation du principe d’accès routier
•
Assouplir la distance de la zone tampon située en bordure de la haie inscrite sur les
documents graphiques (haie à préserver en limite Est). Préciser que cette distance est
compter à partir du tronc.
•
Supprimer deux orientations peu utiles (assouplissement des conditions d’aménagement) :
l’obligation de planter une haie en limite Nord (au droit du secteur 1AU) au vu de la présence
d’éléments arborés déjà existants plus au Nord et l’obligation de favoriser le caractère urbain
de la rue d’Anjou (la densité imposée devrait suffire à produire ce caractère urbain).
•
Augmenter la densité à 16 logements/ha, au lieu de 15 logements/ha initialement
L’illustration graphique est donc remplacée par celle-ci-dessous.
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4.5. Modification du règlement écrit : création d’une zone 1AU et ajustement des règles de clôtures en Nl
Le règlement intègrera une zone 1AU qui reprend les bases du règlement de la

ARTICLE 1AU 12 - Réalisation d’aires de stationnement

zone Ub (modifiée par le présent règlement, voir à ce propos les autres

La commune souhaite s’assurer qu’un nombre suffisant de places de
stationnement ‘visiteur’ soit programmé au sein de chacune des futures
opérations. Il sera ainsi exigé 1 place supplémentaire en parking commun
pour 3 logements (et non 4 comme en zone Ub).

modifications du règlement en partie 5. de la présente note). Il précise à l’article 2
que les futurs constructions et aménagements réalisés sur ces secteurs devront
être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Dans
le cas de l’urbanisation fragmentée d’un secteur 1AU en plusieurs opérations
d’aménagement, le nombre de constructions minimales ou de logements à réaliser
sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au
prorata de la surface utilisée (valeur prise par défaut). Cette règle s'applique à toute

opération, même si le nombre minimal de constructions de logements exigées sur
l'ensemble du secteur 1AU a été préalablement atteint dans le cadre d'opérations(s)
d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur 1AU
concerné.

ARTICLE 1AU 13 - Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de
loisirs et de plantations
Le seuil au-delà duquel les opérations doivent programmer un pourcentage
minimal d’espaces communs (hors voirie) est augmenté à 12 logements. Il
s’agit ici de réserver la création d’espaces communs uniquement pour les
opérations d’une certaine taille (de l’ordre d’un hectare minimum,
correspondant à environ 15 logements en tenant compte de la densité du
SCoT) et ainsi d’éviter la multiplication d’espaces communs dont l’utilité n’est
pas toujours avérée pour les petites opérations.

Il s’agit ainsi de garantir une optimisation de la densité pour chacune des opérations,
dans un souci de gestion économe de l’espace.
Si l’essentiel du règlement de la zone 1AU reprend celui de la zone Ub, il veille à

ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement
de leurs abords, protection des éléments de paysage

assouplir les deux dispositions suivantes, de manière à garantir davantage de marges

En outre, le règlement de la zone Nl (article N 11 - règles relatives aux

de manœuvre aux futurs aménageurs:

clôtures) intègre la possibilité de réaliser une clôture grillagée ajourée d’une
hauteur maximale de 2 mètres, à condition cependant d’être doublée d’une
haie d’essences locales, de manière à garantir son intégration paysagère.

ARTICLE 1AU 3 - Voirie et Accès
Accès
La largeur minimale d’accès n’est pas quantifiée, ce qui permet davantage de
souplesse dans l’instruction. Il est toutefois repris que les caractéristiques des
accès devront permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment
en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité
de circulation.
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5 - Autres modifications opérées dans le cadre de la présente procédure de modification
Localisation des secteurs visés par une modification

5.1
5.2
5.3
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5 - Autres modifications opérées dans le cadre de la présente procédure de modification
5.1. Suppression de l’emplacement réservé n°6 (rue des Pommiers au sein du bourg)
Avant Modification

Après modification :

Abandon du projet de liaison entre la rue des Pommiers et l’OAP n°4.
Le tableau des emplacements réservés sera mis à jour en conséquence :
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5 - Autres modifications opérées dans le cadre de la présente procédure de modification
5.2. Modifications liées aux nouveaux équipements de la station d’épuration du bourg
Avant Modification

Après modification :

Les travaux d’extension des capacités de traitement de la station d’épuration réalisés en 2018 impliquent une mise à jour des documents graphiques sur 3 aspects :
•

Actualisation du périmètre sanitaire autour de la station en tenant
compte des nouveaux ouvrages réalisés (cf. plan des ouvrages en annexe n°1),

•

réduction de l’emplacement réservé n°13 (suppression de l’entité Sud qui
n’est plus nécessaire). L’entité Ouest (4643 m²) est maintenue dans le
cas où de nouveaux travaux d’extension s’avèreraient nécessaire,

•

En conséquence du second aspect, réduction du périmètre du secteur
Nep au profit de la zone N (0,2 ha environ).

4643 m²

Le tableau des emplacements réservés sera mis à jour en conséquence :
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5 - Autres modifications opérées dans le cadre de la présente procédure de modification
5.3. Augmentation de l’emprise de l’emplacement réservé n°5 (entre Chez Picard et Chez Marc, à proximité du Redour)
Avant Modification

Après modification :

Elargir l’emplacement réservé existant sur la parcelle N 418 afin d’assurer dans
de meilleurs conditions la réalisation de la liaison douce en direction de la commune voisine de Saint-Colomban. Au total, la largeur de l’emprise est portée à 7
mètres, dont la moitié sur la parcelle N 76 et l’autre moitié sur la parcelle N 418.
Cet ajustement s’appuie sur la mise à disposition du nouveau fond de plan cadastral (version mise à jour 2019).
Le tableau des emplacements réservés sera mis à jour en conséquence :
335 m²
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Définition retenue des emprises publiques :
5.4. Autres modifications du règlement du PLU
Les modifications proposées sont présentées en pièce 3 du dossier de modification
et reprennent le code couleur suivant :
•
caractères en couleur rouge et barrés = phrase(s) ou mot(s) supprimé(s)
•
caractères gras en couleur verte = phrase(s) ou mot(s) ajouté(s)
Le cas échéant, le règlement peut-également contenir des explications en
caractères violets et gras de manière à faciliter la compréhension des modifications
proposées Ces commentaires violets seront retirer lors de l’approbation de la
modification.

5.4.1. Précisions sur les définitions (article 7 des dispositions générales)
Annexe
La commune souhaite préciser, afin d’éviter toute ambiguïté, que les annexes sont
uniquement les constructions non accolées. Les annexes accolées seront
considérées comme des extensions de la construction principale et non comme
des annexes.
« Une annexe est une construction secondaire, située sur la même unité foncière que la construction
principale mais non accolée, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale »

Par conséquent, le règlement ne fait plus mention d’annexes accolées ou séparées
de la construction principale.
Voie et emprises publiques
Le règlement actuel ne considère pas les emprises privées ayant un usage collectif
ou une fonctionnalité publique comme étant des emprises publiques au sens de
l’article 6 (règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques). La
commune souhaite modifier cette définition, en intégrant l’ensemble des espaces
ayant un usage collectif ou une fonctionnalité publique (qu’ils soient publics ou
privés) dans la définition des ‘emprises publiques’.

A+B Urbanisme & Environnement

« L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent
pas à la notion de voie ni d’équipement public. Au sens du présent règlement, les emprises
publiques intègrent les espaces publics ou privés destinés à une fréquentation publique tels
que jardins publics, aires de stationnement, places, squares et communs, ainsi que les
emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public... »

La commune souhaite également préciser la notion de voie, en complément
de la définition d’emprise publique qui en est liée :
« Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les
itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la
bordant. »

5.4.2. Assouplissement des dispositions relatives à l’implantation
des annexes (articles 2 et 6), à la largeur d’accès en zone Ub
(article 3) et à la réalisation d’aires de stationnement (article
12)
ARTICLE Ua/Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
ARTICLE Ua/Ub 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Par souci de simplification, la commune ne souhaite plus réglementer :
•

le nombre d’annexes par logement,

•

les conditions d’implantation des annexes par rapport aux voies et
emprises publiques. Seuls les garages (il est d’ailleurs précisé « l’entrée
du garage (portail)) doivent respecter un recul minimal de 5 mètres en
zone Ub (disposition maintenue, avec l’ajout d’un schéma explicatif).

ARTICLE Ub 3 - Voirie et accès
La commune souhaite également réduire la largeur minimale de largeur
d’accès de 4 à 3 mètres. Cette disposition permettra ainsi de ne plus refuser
des projets de construction qui n’atteignaient pas une largeur minimale
d’accès de 4 mètres mais qui satisfaisaient aux exigences de la défense
contre l’incendie, la protection civile et de la commodité de circulation.
ARTICLE 12 - Réalisation d’aires de stationnement

Par souci de simplification, il n’est plus fait mention d’une surface pour la
réalisation d’aire de stationnement collectif (25 m² par place). Elle est
remplacée par une phrase plus souple : « Les places de stationnement
seront suffisamment dimensionnées et facilement accessibles ».
Mars 2020
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ARTICLE Ua/Ub/Ue/A 10 - Hauteur maximale des constructions

5.4.3. Précision sur les hauteurs de construction
ARTICLE Ub/A 10 - Hauteur maximale des constructions implantées en limite
séparative
La commune propose une légère modification de l’article 10 pour clarifier la
règle de hauteur des constructions implantées en limite séparative et au-delà
d’une bande de 20 mètres depuis la limite des voies et emprises publiques.
En effet, le règlement actuel limite la hauteur de la construction mais ‘au droit
de la limite’ seulement, ce qui peut porter confusion ou interrogation sur le
restant de l’emprise de la construction principale.
Pour rappel, il s’agit de limiter les effets négatifs d’une construction sur les
parcelles riveraines (ombre portée, vis-à-vis, …).
De manière à clarifier la règle, il est proposé l’intégration du schéma illustratif
suivant :

0 à 3 mètres

Bande secondaire :
au-delà de la bande principale

Afin d’éviter toute confusion liée à la définition de l’attique, la hauteur
maximale définie sous forme de niveaux est supprimée (à savoir R+1+
comble ou R+1+ attique). La hauteur maximale des constructions restera
seulement définie par une chiffre (7 m à l’égout ou au sommet de l’acrotère).

5.4.4. Précision pour les constructions existantes ne respectant pas
les retraits fixés à l’article 7
ARTICLE Ua/Ub/A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Une dérogation à la règle générale est ajoutée pour permettre une extension
dans le cas de constructions qui ne respecteraient pas les retraits demandés
par la règle générale. L’extension sera admise dans la continuité de la
construction ou selon un retrait supérieur (mais sans réduction de la marge
de recul).
5.4.5. Autres modifications concernant des mises à jour
réglementaires

ARTICLES 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
ARTICLES 14 - Coefficients d’emprise au sol
Bande principale :
0 à 20 mètres depuis la limite de voie
ou emprise publique

Des modifications sont apportées dans tout le règlement, dans toutes
les zones, afin de prendre les dernières évolutions réglementaires :
abrogation des articles 5 et 14 par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Hauteur limitée à 3,5 mètres à l’égout ou au
sommet de l’acrotère
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6 - Evaluation des incidences du projet de modification sur l’environnement
La présente modification s’inscrit dans une démarche visant à ouvrir une surface de l’ordre de 2,8 hectares à l’urbanisation à vocation d’habitat et ne vient pas modifier le
PADD du PLU en vigueur. La constructibilité répond à une logique de densification urbaine et de mixité sociale dans le respect du SCoT du Pays de Retz et du PLH de la
Communauté de Communes de Grandlieu. Une organisation urbaine et viaire cohérente, le respect de la biodiversité et des continuités écologiques, la prise en compte des
risques et l’incitation au développement des modes de déplacements doux… sont également recherchées.
1) Incidences sur le sol et le sous-sol, sur les eaux superficielles, sur l'air et le climat

2) Incidences sur le trafic, les déplacements et la sécurité

La modification du PLU entrainera, par l’extension de l’agglomération répartie sur deux

La présente modification, permettant la réalisation d’une quarantaine de logements

secteurs, une imperméabilisation des sols et des émissions de gaz polluants

sur le secteur Chemin des Bois et d’une dizaine sur le secteur des ‘Gattes Bourses’,

supplémentaires. Les opérations devront respecter les dispositions du zonage

entrainera un surplus de trafic sur le bourg, essentiellement sur les axes structurants

d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire visant notamment à tenir compte de

bordant les sites (rue d’Anjou, Chemin des Bois).

la gestion des eaux de ruissellement et à limiter l’imperméabilisation.

Les orientations d’aménagement des deux secteurs intègrent des dispositions visant

Les eaux usées seront traitées en station d’épuration conformément au zonage

à garantir l’accès aux futures opérations dans de bonnes conditions de sécurité et à

d'assainissement, la commune disposant d’une STEP mise en service en 2004 dont la

développer les liaisons douces. Sur le secteur Chemin des Bois, seul un sens

capacité est suffisante pour recevoir l’ensemble des affluents des secteurs ouverts à

unique sera admis en connexion avec la rue des Marronniers, permettant ainsi de

l’urbanisation. Une augmentation des capacités de traitement a été réalisée, les

limiter le surplus de trafic au sein du lotissement des Grands Bois. La grande

travaux se sont achevés au premier semestre 2019. La capacité nominale est ainsi

majorité des déplacements routiers se fera directement par le Chemin des Bois.

passée de 3 000 à 5 200 EH.

L’emplacement des deux sites à proximité de lieux de vie (centre-bourg de Geneston,
zone commerciale des Halliers, pôle médical, …) et le maillage de liaisons douces
existant et à créer permettra une limitation du recours à l’automobile ou des distances
de trajets par rapport aux équipements, services et commerces de la commune et donc
une limitation des émissions de gaz à effet de serre.

3) Impact économique du plan, impact sur l’agriculture, impact social
La présente modification n’entraînera pas d’incidences sur les espaces agricoles
pérennes définis dans le SCoT du Pays de Retz. Sur le site des Gattes Bourses, le
terrain, en friche, n’est plus exploité et évolue vers une friche boisée. La majeure partie
du terrain Chemin des Bois est en prairie (pâture) ; la partie Ouest est en prairie
temporaire. L’intérêt agricole de ce terrain, localisé entre le lotissement des Grands Bois
et la station d’épuration, de faible superficie et concerné en partie par une zone humide,
reste très limité.
L’arrivée d’une nouvelle population aura pour effet de soutenir les effectifs scolaires des
écoles, les associations, ainsi que la fréquentation des commerces et services locaux de
la commune.
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6 - Evaluation des incidences du projet de modification sur l’environnement
Le secteur du Chemin des Bois prévoit en outre un minimum de 30% de logements

6) Incidences sur la consommation d’espace

locatifs sociaux afin d’assurer une mixité sociale et de manière à répondre aux

Le projet prévoit de respecter une densité minimale de 16 logements par hectare sur

orientations du PLH et du SCoT.

les deux secteurs, répondant ainsi aux préconisations du SCoT du Pays de Retz et

4) Incidences sur les milieux naturels

du Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes de Grand-Lieu

L’organisation du site Chemin des Bois s’appuie sur le maintien et la valorisation de

(minimum de 15 logements/ha).

la haie bocagère existante centrale ainsi que sur la haie présente en lisière Sud.
Une zone tampon est imposée par les orientations d’aménagement. Le futur quartier
tient également compte de la proximité d’une zone humide en conservant une zone
tampon inconstructible d’environ 40 mètres (classée en Nl mais intégrée dans le
périmètre de l’orientation d’aménagement afin d’être intégrée dans l’aménagement

global du site, sous forme d’espace vert collectif). Sur le site des Gattes Bourses,
seule la haie bocagère existante localisée en bordure Est sera préservée avec un
recul tampon de 5 mètres. L’intérêt de la friche, quant à elle, reste très limité, au

7) Appréciation paysagère et des ambiances
Au regard de la continuité du projet avec l’enveloppe urbaine de l’agglomération, de
l’occupation du sol en prairie ou en friche, et de l’absence d’enjeu paysager
particulier à l’exception du maintien des haies bocagères, l’impact paysager des
futurs quartiers sera limité.
Les projets s’appuient sur la trame naturelle existante à l’état initial pour valoriser le
paysage des futurs quartiers.

regard notamment de la proximité d’un site d’activités, d’un axe routier structurant et

8) Impact sur la ressource énergétique

de nombreuses habitations, à l’est, comme au Sud.

Le règlement écrit du PLU ne s’oppose pas à la pose de panneaux photovoltaïques

Le projet de quartier n’est pas concerné par des grands éléments de Trame Verte et

ou solaires et permet la réalisation de projets contemporains ou s'appuyant sur des

Bleue du SCoT du Pays de Retz (cf. annexe 2) ou par des continuités écologiques

innovations techniques ou de développement durable (bioclimatisme, bâtiment

définies au SRCE des Pays de la Loire (cf. annexe 1) .

basse consommation, recours à des énergies renouvelables...).

Le projet n’aura pas d’incidences sur le secteur Natura 2000 compte tenu de son

8) Incidences sur le bruit, les commodités de voisinage, les odeurs, la santé

éloignement (à environ 9 kilomètres), de son insertion dans un contexte urbain

En dehors de la période de travaux, la réalisation des futurs quartiers n’entraînera

d’agglomération et du raccordement de ses eaux usées à la STEP disposant des

pas de modification de la situation par rapport à l’état initial.

capacités d’épuration suffisantes.
5) Incidences sur les zones humides
Les terrains visés par un classement en zone 2AU ont fait l’objet, lors de

l’élaboration du PLU, d’études préliminaires de délimitation des zones humides et
d’expertises faune et flore . Aucune zone humide n’a été identifiée, ni espèce
protégée.
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7 - Bilan des surfaces
Modifications de
surfaces issues
de la présente
procédure

+ 0,1 = 121,2

+2,8 = 2,8
- 2,9 = 10,7

+ 0,2 = 174
- 0,2 = 1,6
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ANNEXES

Annexe 1 : Localisation des ouvrages de la station d’épuration suite aux travaux d’extension
Annexe 2 : Extrait du SRCE
Annexe 3 : Grands éléments de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Retz

Annexe 4 : Localisation des espaces agricoles pérennes définis par le SCoT du Pays de Retz
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Annexe 1 : Localisation des ouvrages de la station d’épuration suite aux travaux d’extension
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Annexe 2 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (SRCE)

Secteurs visés
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Annexe 3 : Grands éléments de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Retz
Le SCoT demande que soit favorisée la nature en ville et les continuités écologiques secondaires.

Secteur Chemin des Bois

Secteur
des ‘Gattes Bourses’
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Annexe 4 : Localisation des espaces agricoles pérennes définis par le SCoT du Pays de Retz

Secteur Chemin des Bois

Secteur
des ‘Gattes Bourses’
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