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Avant-Propos

D'une superficie de 1249 hectares, Juigné-sur-Loire est une commune déléguée de
Maine-et-Loire, située à moins de 10 Km au Sud-est d’Angers, en bord de Loire.
Depuis le 15 décembre 2016, la commune forme avec Saint-Jean-des-Mauvrets, la
commune nouvelle des Garennes-sur-Loire.
La commune déléguée est située au sein du canton des Ponts-de-Cé, dans
l’arrondissement d’Angers et intègre le SCoT Loire Angers.
La Commune déléguée de Juigné-sur-Loire est dotée d’un PLU, approuvé le 27 avril 2004,
ayant depuis été modifié à plusieurs reprises :
- une première modification n°1, en date du 29 janvier 2007,
- une révision simplifiée n°1, approuvée le 29 janvier 2007,

Aussi, le P.L.U. de Juigné-sur-Loire est-il soumis à évaluation environnementale au
titre de l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le rapport de présentation
décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document d’urbanisme. Il
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis
d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. Le P.L.U. est également soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du
Code de l’Environnement. Le rapport de présentation intègre cette évaluation des
incidences Natura 2000 conformément à l’article R.414-23 du Code de
l’Environnement.

- une seconde modification en date du 24 novembre 2008,
- une troisième modification approuvée le 25 janvier 2010,
- une quatrième modification, approuvée le 23 janvier 2012
- une révision simplifiée n°2, approuvée le 23 janvier 2012,
- une révision simplifiée n°3, approuvée le 23 janvier 2012,
- une révision simplifiée n°4, approuvée le 10 mars 2014.

Compte tenu des évolutions réglementaires résultant notamment de la loi S.R.U., des
lois Grenelle 1 et 2, de la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), de la loi d’orientation agricole,
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Loire Angers, etc… et eu égard au
caractère obsolète de ce document d’urbanisme ne lui permettant plus de répondre aux
exigences actuelles du développement de son territoire, la commune déléguée de
Juigné-sur-Loire a décidé, par délibération du Conseil Municipal en date du 16
décembre 2013, de prescrire la révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
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Un positionnement géographique attractif, aux portes de l’agglomération angevine

Située au centre du département du Maine et Loire, la commune déléguée de
Juigné-sur-Loire est une commune de 1249 hectares positionnée à 15 minutes
seulement du centre-ville d’Angers. Cette proximité ainsi que les facilités de
desserte par l’A87 notamment, et un bon niveau de services et de commerces
favorisent son attractivité.
La commune a connu une progression importante de sa population dans les
années 1960 et 1970, qui reste continue mais modérée depuis les années ‘80’,
pour tendre vers un ralentissement sensible depuis 2006.
La commune bénéficie également d’une qualité du cadre de vie associée à la
présence de la vallée de la Loire au Nord du territoire.
Plusieurs routes départementales desservent le territoire :
−

l’A 87 (en direction d’Angers et des Sables d’Olonnes),

−

la RD 748 (permet notamment de relier Angers à Poitiers),

−

la RD 751 longe la rive sud de la Loire (axe Nantes-Saumur),

−

la RD 132 (relie Murs-Erigné à la commune déléguée de Juigné-sur-Loire via
les Ponts-de-Cé).

Le centre-bourg se situe à l’intersection des RD 132 et 751.
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Une participation active à la coopération intercommunale

2.1. La commune déléguée de Juigné-sur-Loire au sein de
la Communauté de communes Loire Layon Aubance

2.2. La commune déléguée de Juigné-sur-Loire au sein du
SCoT Loire Angers

Juigné-sur-Loire est une commune déléguée de la commune nouvelle des

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est incluse dans le périmètre de

Garennes-sur-Loire suite à sa fusion avec la commune voisine de Saint-Jean-

SCoT du Pays Loire Angers qui regroupe les 3 intercommunalités et une

des-Movrets, effective depuis le 1er janvier 2017.

Commune nouvelle se substituant à l’EPCI représentant 54 communes en

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire fait partie de la Communauté de
communes Loire Layon Aubance créée le 1 er janvier 2017 par la fusion des
Communautés de Communes de Coteaux du Layon, Loire Aubance et Loire
Layon. La Communauté de communes Loire Layon Aubance compte
19 communes et plus de 56 000 habitants :

2016, pour 309 400 habitants. Le SCoT vise à définir les objectifs des
politiques

publiques

d'urbanisme

pour

l'habitat,

le

développement

économique, les loisirs, les déplacements, la circulation automobile, et
l'environnement qui méritent d'être définies à cette échelle territoriale. Le
SCoT a été approuvé après révision par le Conseil Communautaire du
9 décembre 2016.

•

Aubigné-sur-Layon

•

Beaulieu-sur-Layon

•

Bellevigne-en-Layon

•

Blaison-Saint-Sulpice

•

Brissac-Loire-Aubance

•

Chalonnes-sur-Loire

•

Champtocé-sur-Loire

•

Chaudefonds-sur-Layon

•

Denée

•

La Possonière

•

Les Garennes-sur-Loire

•

Mozé-sur-Loire

•

Rochefort-sur-Loire

•

Saint-Georges-sur-Loire

•

Saint-Germain-des-Prés

•

Saint-Jean-de-la-Croix

•

Saint-Mélaine-sur-Aubance

•

Terranjou

•

Val-du-Layon

Territoire du SCoT Loire Angers au 1er janvier 2016
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie

Un territoire rural, marqué par l’empreinte du Val de Loire dominé par un coteau schisteux, propice à la vigne

Chapitre 1
Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire
bénéficie d’un positionnement géographique
à proximité de l’agglomération angevine et
de la vallée de la Loire.
Le territoire présente trois grandes
composantes du Nord au Sud : la partie vallée
de la Loire, la partie urbanisée au centre du
territoire et le plateau agricole dominé par la
viticulture. La partie agglomérée est marquée
par un fort étalement du tissu urbain,
regroupant désormais le centre-bourg, très
étiré le long de la RD 751 (ancienne voie
romaine Poitiers-Angers), et des anciens îlots
historiques (Chasles, La Bourrelière, Le
Brûlon, La Claie Brunette, Le Bois Guillou …).
La partie du plateau viticole de l’Aubance est
aussi convoitée par l’urbanisation : outre la
présence de la ZA de Lanserre positionnée
en bordure de la RD 748 (route du Brissac),
les hameaux du Plessis et de Martigneau ont
connu un développement important. Le
Hameau du Plessis est désormais relié au
bourg de St Melaine.
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Le contexte physique : socle de la qualité du cadre de vie

(…)

Titre 1
1.1.2.

Chapitre 1
Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Un environnement climatique agréable

Les températures

Les précipitations

Le territoire de Juigné-sur-Loire bénéficie d’un climat d’influence océanique, de
transition avec un climat continental.

Ce climat relativement agréable, est d’autre part marqué par un régime des
précipitations pour beaucoup lié aux perturbations venant de l’Atlantique. Les
pluies sont assez fréquentes (112 jours sur l’année, soit près de 1 jour sur 3),
relativement bien réparties dans l’année, mais modérées et plus limitées que
sur la côte atlantique (en moyenne 667 mm d’eau par an sur Beaucouzé
contre 750 mm sur Bouguenais près de Nantes).

Il est d’une part caractérisé par une amplitude thermique mesurée entre les
période hivernales et estivales, liées à la proximité de l’océan qui modère les
variations de température. En conséquence, les températures sont douces et
les variations saisonnières peu marquées, les températures moyennes
s’échelonnant entre 5°C en hiver et 17° C en été.

Précipitations moyennes mensuelles sur la station de Beaucouzé

L’océan tempère les fortes chaleurs estivales et les rigueurs de l'hiver, étant lui
-même réchauffé sur les côtes par le passage du courant Nord-Est Atlantique,
issu du Gulf Stream. En moyenne, 46 jours avec gelées et seulement 4 jours
sans dégel sont en moyenne recensés chaque année, ces gelées (sous abri)
apparaissant essentiellement entre la mi-novembre et fin mars.

Variation des températures moyennes mensuelles sur la station de Beaucouzé
(sur une période de 30 ans : 1971-2000)

Les données climatiques prises en
référence dans ce chapitre sont celles
de la station de d’Angers-Beaucouzé,
située à une quinzaine de kilomètres de
Juigné-sur-Loire.
A noter que le Département du Maine-etLoire a adopté en juin 2011 le principe
d’un Plan climat énergie territorial
(PCET), validé en juin 2014. Des objectifs,
déclinés à court (2020) et long terme
(2050), par source d’énergie et par secteur
d’activité ont été adoptés pour son
patrimoine, ses domaines de compétence
et d’influence.

(sur une période de 30 ans : 1971-2000)

L’ensoleillement
La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu
l’ensoleillement qui atteint environ 1940 heures en moyenne annuelle,
correspondant à peu près, à la valeur moyenne pour l’Ouest. Cet
ensoleillement prédomine au printemps et en été.
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La vallée de la Loire à hauteur d’Angers reste
sensible aux vents, étant soumise aux
influences océaniques : les vents dominants
soufflent d’Ouest à Sud Ouest, mais des
vents de Nord-Est sont également assez
soutenus, généralement plus secs et en hiver
pouvant être particulièrement froids.
En été, les vents de secteur Ouest et
Sud-Ouest dominent largement, pendant les
autres saisons (notamment l’hiver), ces vents
gagnent en violence.
Les vents les plus forts viennent du
Sud-Ouest. Les violentes tempêtes sont
toutefois assez rares.

L’exposition au vent :
- Les vents dominants sont orientés SudOuest et dans une moindre mesure NordEst,
- Une exposition trop forte des futures
façades de constructions (orientation,
protection par une haie brise-vent, …) doit
être évitée,
- Les effets de couloir et les effets venturi
au sein des espaces extérieurs collectifs
doivent être évités,
- La végétation peut servir d’abri naturel.
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Le territoire de l'Anjou illustre parfaitement un territoire de convergence
géologique : les formations plissées de l'est du Massif Armoricain
disparaissent sous les dépôts à peine ondulés de la bordure
occidentale du bassin parisien.
Cette clarté géologique s'estompe au passage de la Loire et du réseau
de la Maine qui présentent, dans leurs vallées, de vastes plaines
alluviales et de nombreuses terrasses.
Le territoire de la commune déléguée de Juigné-sur-Loire est constitué
en large majorité des formations schisteuses ou schisto-gréseuses du
Massif armoricain qui déterminent essentiellement les plateaux. La
partie nord du territoire, quant à elle, présente des caractéristiques
propres à la vallée de la Loire.
20
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L’influence du relief sur la perception du territoire et sur les paysages
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L’appréhension du contexte topographique
influe sur les perceptions paysagères du
territoire, met en évidence les espaces de
cohésion ou au contraire de césure au sein
du territoire et aide à la compréhension des
enjeux hydrauliques et de gestion des eaux
en prenant en compte les bassins versant
dans lequel s’inscrit le territoire juignéen.

Le contexte physique du territoire juignéen
(cf. carte ci-contre) est caractérisé par un contraste
topographique entre :
• la basse plaine alluviale de la vallée de la Loire,
au Nord, zone inondable, globalement située à
une vingtaine de mètres d’altitude,
• le coteau dominant la vallée de la Loire au Sud,
sur lequel s’est développée l’agglomération de
Juigné, poursuivi plus au Sud par un plateau
agricole (à dominante viticole) remontant
progressivement jusqu’à une ligne de crête, sur
laquelle s’est implantée le village du Plessis,
offrant des panoramas larges et des perceptions
lointaines de l’agglomération angevine.
Cette ligne de crête marque la transition avec le
coteau (viticole) de l’Aubance au Sud, débordant
sur le territoire juignéen.
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Le contexte topographique influe directement sur
les conditions de développement urbain et sur
les relations d’un secteur à l’autre au sein du
territoire :
• la basse vallée de la Loire, exposée aux
risques d’inondation du fleuve, ne peut pas
recevoir de no uvelles co nstructio ns
susceptibles d’abriter des tiers (habitations
notamment) *. C’est pourquoi, le bourg de
Juigné s’est développé sur le coteau
dominante la vallée. Le talus marque la limite
du coteau et celle du développement urbain.
• De petits cours d’eau, descendant du plateau

agricole et viticole en direction de la Loire,
cisaillent l’espace, dont les vallons créent de
légères ‘ruptures’ topographiques se traduisant
par des césures de l’enveloppe urbaine :
− Vallon de Mongilet à l’Ouest, délimitant la
territoire communal et marquant une coupure
physique entre l’agglomération et le secteur de
développement économique de Treillebois à
l’Ouest,

* L’occupation des sols en vallée de la Loire est notamment réglementée par les
dispositions du Plan de prévention des
Risques d’inondation du Val d’Authion et
de la Loire Saumuroise, servitude d’utilité
publique s’imposant au P.L.U. (cf. chapitre 1.5.1du Titre 1).

−

Vallon de la ‘’Bourrelière’’, marquant une
césure (végétale) entre les quartiers ouest de
l’agglomération et le bourg centre,

−

Ruisseau à l’Est contournant le quartier du
Bois Guillou et le parc des Garennes, affluant
du Petit Louet, symbole de l’ancienne limite
communale avec Saint-Jean-des-Mauvrets, et
limite du développement urbain du bourg de
Saint-Jean-des-Mauvrets vers celui de Juigné.
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L’atlas des paysages à l’échelle départementale :

Chapitre 1

L’Atlas des paysages du Maine et Loire réalisé au cours de l’année 2011 à
l’initiative de la DREAL permet l’identification les entités paysagères majeures
à l’échelle départementale. La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est
concernée par trois unités paysagères départementales :
•

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

•

L’agglomération angevine : Au sein de cette unité, la commune est
intégrée dans la sous-unité : ‘Façade urbaine angevine’. Dans la
traversée du fleuve, cette sous-unité s’appuie sur le cordon urbanisé
continu des Ponts-de-Cé à Murs-Erigné, urbanisation insulaire ligérienne
confortée par les ouvrages d’art de l’autoroute A 87 qui enjambe
successivement (du nord au sud) l’Authion, le bras de Saint-Aubin, La
Loire et le Louet. Au sud Loire, les coteaux arborés et urbanisés du
Louet à l’ouest et, à l’est, de la Loire entre Juigné-sur-Loire et SaintSaturnin-sur-Loire, déclinent un registre de bois, de parcs identifiables
par la silhouette identitaire de quelques grands conifères et de diffusion
bâtie, dessinant un véritable continuum urbain. Prenant appui sur ces
coteaux, la diffusion urbaine s’étire au sud sur les franges du plateau
viticole ondulé qui bascule progressivement vers l’Aubance.
Les Coteaux du Layon et de l’Aubance : Au sein de cette entité, la
commune est intégrée dans la sous-unité ‘Plateau viticole de l’Aubance’.
Ce plateau viticole incisé de la vallée de l’Aubance, prend appui au sud
sur les bois et forêts de Beaulieu et de Brissac. Il se caractérise par
l’association entre bocage et viticulture avec un double gradient estouest très perceptible. (vignoble plus important à l’est vers le val
d’Aubance). Les ondulations du plateau sont soulignées tantôt par les
rangs de vignes, tantôt par les haies bocagères. Les fonds de vallons
accueillent préférentiellement un bocage dense délimitant des prairies et
parcelles cultivées. Ainsi, on trouve une alternance entre l’échelle intime
des paysages fermés des fonds de vallons humides, densément
végétalisés, et l’ouverture des paysages amples des plateaux ondulés.
Le jeu du relief associé à la trame végétale génère un large panel de
vues : parfois courtes, parfois longues et dégagées. Clochers et
silhouettes de bourgs au travers d’un cadre végétal constituent des
points d’appel et révèlent la pression urbaine de l'agglomération
angevine notamment aux abords de l’A87 autour de Mozé-sur-Louet
mais aussi à l’est autour de Brissac-Quincé.

•

Le Val d’Anjou : Au sein de cette entité, la commune est intégrée dans la
sous-unité ‘Val de Loire de Montsoreau à la Daguenière’. La vallée de la
Loire est limitée au nord par la levée ligérienne sur laquelle s’appuient de
nombreux bourgs, hameaux, maisons qui ont pu se développer grâce à sa
résistance aux fureurs du fleuve et au sud par le coteau urbanisé et boisé.
Cette sous-unité paysagère présente une organisation structurée appuyée
sur le coteau :
- l’urbanisation en pied de coteau, qui en fonction de la configuration de ce
dernier prend plus ou moins de profondeur et d’étagements, dans un
cadre verdoyant. Elle est accompagnée très souvent de troglodytes,
élément marquant de l’identité paysagère locale. En amont de Saumur, le
coteau présente un profil abrupt, minéral parfois (affleurements calcaire
du Turonien), dominé par les ondulations viticoles.
- la route du bord de Loire souvent noyée dans la végétation dense entre
le coteau boisée et la ripisylve très dense ou les prairies bocagères
(parfois investies de friches ou de peupleraies). En aval de Saumur,
quelques trop rares fenêtres mettent en scène le fleuve qui s’expose en
revanche au droit des bourgs, château, abbaye …, instaurant depuis la
levée des vues dégagées sur ce patrimoine plus difficile à admirer dans
son ensemble depuis la rive gauche par manque de recul.
- Le fleuve, accompagné au gré de son cours, d’îlots de prairies ou de
quelques îles rarement urbanisées. En dehors de l’Ile Millocheau - Offard
sur laquelle la ville de Saumur s’est construite, les îles accueillent très
ponctuellement d’anciennes fermes, prieuré mais restent peu bâties. Elles
sont en revanche souvent densément végétalisées contrastant en été
avec l’ocre des bancs de sable et submergées pendant les périodes de
crues laissant émerger le houppier de leurs arbres au dessus des flots.

Source : Atlas des paysages du Maine et Loire, 2011
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Le SCoT à l’échelle du Pays Loire Angers :

Chapitre 1
Le PADD du SCoT Loire Angers souligne la volonté de préserver et valoriser les
richesses naturelles, patrimoniales et paysagères.

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Les orientations relatives à la préservation et valorisation des paysages sont pour
l’essentiel déclinées à travers un objectif majeur engageant les collectivités à :
concevoir les projets autour de l’identité et la diversité des paysages.

Cet objectif concerne particulièrement le territoire juignéen, puisqu’il s’agit de :
−

valoriser l’armature paysagère du territoire, illustrée par la cartographie cicontre extraite du PADD du SCOT, cet extrait concernant le territoire juignéen.
Outre l’armature naturelle du territoire (grandes vallées inondables,
boisements…), il s’agit de préserver et valoriser la diversité des paysages, en
portant une attention particulière à la gestion des interfaces entre espaces
agricoles et urbains.

−

s’appuyer sur la richesse et la diversité des paysages, pour :
•

Valoriser les paysages emblématiques et en particulier pour le territoire de
Juigné–sur-Loire :
♦ la vallée de la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et en

respectant la valeur universelle exceptionnelle (V.U.E.) de ce territoire ;
♦ les paysages du schiste, conférant une identité très forte au territoire et

méritant d’être mis en valeur à travers des aménagements, comme sur le
parc des Garennes sur la commune des Garennes-sur-Loire et dans le
bâti patrimonial et contemporain (maisons, murs de clôtures, puits,
lavoir…) ;
♦ Les paysages de la vigne, concernant là aussi la partie sud du territoire

juignéen,
♦ Les paysages urbains, à travers la qualité urbaine et architecturale du

centre-bourg.
…/...
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•

(suite)

Reconnaître chaque entité paysagère : le projet de territoire doit prendre
en compte la diversité et les spécificités des unités paysagères, identifiées
par l’atlas des Pays de la Loire de 2015, pour préserver ses identités.
Le territoire juignéen s’inscrit à ce titre dans l’unité paysagère de la Loire
des promontoires mais aussi dans celle des coteaux de l’Aubance.

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

•

(…)

−

Développer l’accès à la nature et aux rivières :
Il s’agit notamment de :
•

Cette orientation concerne notamment le territoire juignéen et plus
spécifiquement son agglomération, en lien avec le parc des Garennes
(espace public assurant l’interface entre Juigné et st Jean des Mauvrets) et
avec les vallons qui descendent vers la vallée de la Loire.

Lutter contre la banalisation des paysages : les nouvelles opérations
d’urbanisme doivent respecter les fondamentaux des grandes entités
paysagères.
Le SCOT met notamment l’accent sur :
♦ La conservation de l’exceptionnelle diversité des ambiances paysagères,

source de qualité de cadre de vie et d’attractivité du territoire,
♦ La reconstitution de haies, bois, l’intégration des bâtiments agricoles,

rendre plus accessible les abords des rivières, à favoriser les continuités
‘’douces’’, à valoriser de nouveaux espaces récréatifs.

•

poursuivre les politiques de sensibilisation du public aux milieux naturels.
Le développement des informations et sentiers d’interprétation dans le
parc des Garennes s’inscrit dans cet objectif.

♦ L’intégration d’opérations architecturales innovantes pour créer des

paysages urbains de qualité.
−

Veiller à la qualité paysagères des espaces urbanisés, à travers les
orientations suivantes :
•

Instaurer un dialogue entre les espaces habités et l’environnement, en
redonnant un rôle identitaire au centre ancien, en valorisant le patrimoine
et le cas échéant en remettant du lien entre des lieux habités et les
rivières très présentes : outre la Loire, cas du vallon de la Bourrelière au
cœur de l’agglomération juignéenne voire aussi celui du vallon de
Montgilet).

•

Renforcer l’identité des polarités, en s’appuyant sur leurs caractéristiques
paysagères et en explorant de nouvelles formes d’habiter et d’architecture
tout en respectant les identités locales.

•

Améliorer / traiter les portes du territoire, en soignant notamment le
traitement des entrées d’agglomération.
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Des paysages variés à forte valeur patrimoniale

L'appréhension du paysage sur le territoire de Juigné-sur-Loire veille à mettre
en évidence :
−

la force des unités paysagères présentes sur le territoire, véhiculant des
images contrastées, variées et des identités fortes de Juigné, attachées à la
Loire, à la vigne et au schiste (voir en page suivante).

−

les éléments structurants composant ces paysages et en conférant un fort
intérêt pour le cadre de vie,

−

la sensibilité paysagère et l'exposition visuelle de certains secteurs, en
particulier de certaines franges de l’agglomération (au contact avec des
paysages viticoles un peu plus ouverts), des façades des villages, de manière
à apprécier les conditions d'intégration paysagère d'espaces urbanisés et à
souligner ainsi la vigilance qu'il conviendra d'adopter pour éviter de créer un
paysage urbain en inadéquation avec ces espaces agricoles et surtout
viticoles.

−

les grands panoramas et des points de repère paysager s’inscrivant dans ces
champs visuels,

−

la valeur patrimoniale de certains secteurs (témoignant de l'intérêt
architectural et paysager de certains sites, de lieux-dits et s'accompagnant
d'un inventaire du patrimoine local).

Outre d’exceptionnels atouts paysagers, la commune renferme une diversité
d’unités et d’ambiances paysagères. Le maintien de ces différentes ambiances
paysagères constitue un enjeu fort pour l’identité locale, comme le souligne le
SCOT Loire Angers.
Leur variété est le fruit des alternances et des différentes séquences
paysagères nées des variations de relief, des contrastes et des singularités
d’occupation des sols, entre terrains agricoles et boisés de vallée de Loire,
ondulations de vignes sur le plateau au Sud du territoire, formes urbaines et
végétales variées, tantôt denses et souvent aérées de l’agglomération, où la
trame verte mais aussi la trame bleue prenne toute leur importance dans la
lecture et la qualité des paysages et des ambiances qui s’en dégagent.
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Deux unités naturelles prédominantes
entourent l’agglomération juignéenne,
liée à la ’’culture’’ du schiste :
la vallée de la Loire et ses vallons
affluents et le plateau agricole et
viticole de l’Aubance.
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Le Val de Loire : un paysage à forte valeur paysagère, patrimoniale et touristique

Une qualité du cadre de vie
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et la vigne : l’identité
juignéenne

Iles Gemmes et Belle-île ponctuent le paysage ligérien.
Densément plantées (peupleraies sur l’Ile Gemmes et
bocage ligérien associé à quelques peupleraies sur
Belle-île), elles constituent des écrans végétaux denses
occultant les vues d’une rive à l’autre et masquant les
jeux de relations visuelles.

La rive, légèrement bombée entre la boire et la Loire, est marquée par d’anciennes prairies de
bocage à frênes aujourd’hui investies par une végétation dense qui canalise les vues et ferme
le paysage. On trouve alternativement des peupleraies, des friches, des parcelles privées
plantées d’une végétation horticole (notamment conifères) et de caravanes et cabanons qui
morcellent l’espace et des espaces plus ouverts avec de larges parcelles cultivées et
quelques parcelles de vignes anecdotiques.
Cette sous-unité présente donc une échelle intime au cœur d’un paysage très fermé. Elle se
caractérise par des vues courtes, aucune profondeur, une découverte tardive et presque
brutale de la Loire au bout de petits chemins étroits

29

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

Titre 1

1.2.
1.2.2.

Chapitre 1

Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

Une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales

Des paysages variés à forte valeur patrimoniale

(…)
(…)

Le coteau de Juigné : intégration paysagère du bourg

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Perception du clocher depuis les bords de
Loire.

A l’est, le réseau de chemins permet quelques
vues de qualité sur le bourg par transparence au
travers de lignes de frênes ou de peupleraies. Le
bourg offre ici une lisière urbaine de petit village,
dominé par la silhouette de l’église. L’échelle et
l’ampleur du bourg et de la Loire sont
imperceptibles.

L’ambiance est bucolique et charmante,
intime, notamment depuis le cheminement en
pied de bourg qui longe Le Vieux Louet.
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La sous-unité du plateau viticole de
l’Aubance joue sur l’association entre
bocage et viticulture. Les ondulations du
plateau sont soulignées tantôt par les
rangs de vignes, tantôt par les haies
bocagères. Ainsi, on trou ve une
alternance entre échelle intime, paysage
fermé des fonds de vallons humides et
densément végétalisés, et, ouverture,
paysage ample des plateaux ondulés.

Le jeu du relief associé à la trame végétale génère une large gamme de vues : parfois courtes,
parfois longues et dégagées. Clochers et silhouettes de bourgs au travers d’un cadre végétal
constituent des points d’appel discrets

Alignement d’arbres au Sud du Chaillou Blanc
au second-plan, bois marquant la limite avec St
Jean des Mauvrets

Intégration visuelle de la zone d’activités de
Lanserre.
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La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’

Le paysage de Juigné-sur-Loire renferme une certaine richesse culturelle et
historique qui nourrit l'identité de la commune au travers de son patrimoine
bâti (dont certains édifices sont reconnus), de son patrimoine rural
(granges… ) et du ''petit patrimoine'' subsistant ci et là au sein de propriétés
privées ou en bordure de voies (murets, croix, calvaires, puits, fours,...).
Les principaux éléments du patrimoine méritant d'être préservés et pris en
compte dans le projet de PLU, ont été inventoriés sur le territoire communal
pour bénéficier d’une protection.
Ce patrimoine, dont les principaux éléments ont été inventoriés sur la base
de sources bibliographiques (telles que le Flohic et la Base Mérimée) et
d’investigations sur le terrain, mérite d'être préservé et pris en compte dans
le projet d'aménagement et de développement de la commune.
Sont exposées ci-après différentes facettes du patrimoine rencontré sur la
commune. A défaut d'exhaustivité, ces éléments retenus apparaissent
comme les plus marquants du patrimoine local.

Rappel historique
(source : le patrimoine des communes de la Loire-Atlantique Ed. Flohic - 1999)

Un inventaire du patrimoine bâti et du
‘petit patrimoine’ (murets, moulins,
puits… en particulier) a été réalisé
sur la commune.

Rapport de présentation

C’est à l’époque gallo-romaine que correspond la naissance du village de
Juigné-sur-Loire. En effet, trois voies romaines traversaient ce village,
mentionné sous le nom de Goviniaci in Pago Gaugaunensi en 872. Louis le
Pieux cède le domaine à l’église d’Angers. Ce don est confirmé par Charles
le Chauve le 16 avril 872.
Les carrières d’ardoises des Garennes rendent le village prospère du
XIVème au XIX siècle. Exploitées jusqu’à la Révolution, l’ardoise s’y exporte
dans diverses régions. À Londres, le schiste des Garennes aura permit la
reconstruction d’un quartier détruit par un grave incendie en 1666.
L’activité du port de Juigné-sur-Loire, située à la Touchetterie, eu également
un impact économique important sur la commune. Avec comme principale
activité la culture de la vigne, il permit à la commune d’exporter les vins de la
région ainsi que son ardoise, en empruntant la Loire.
Aujourd’hui encore, la viticulture demeure une activité prépondérante de la
commune en occupant une grande partie du territoire.

Le patrimoine historique
Le Manoir du Plessis (XVI-XVIIIe siècle)
Les origines de la maison forte remontent au XVe siècle. Cette maison
seigneuriale est formée de deux grands corps de bâtiments sur cour entourée
partiellement de douves. Il est aujourd’hui inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques depuis 2001.
Fortifiée, l’entrée du manoir est
composée d’un mur d’enceinte en
pierre avec tour d’angle et d’un
portail monumental. Elle porte les
traces de bouches à feu ou
canonnières. L’ensemble fût modifié
au XVIIIème siècle.
L’entrée fortifiée
Le logis est la partie habitée du
domaine. De 1454 jusqu’à la
Révolution, le domaine connaît
plusieurs propriétaires. Puis, la
propriété est saisie nationalement. Le
Logis finit par être acquis en 1730 par
Boucault, à l’époque maire d’Angers.
Au cours du temps, des modifications
sont apportées. La tour à pans
coupés avec sa porte surmontée
Le logis su Plessis
d’un assommoir à bretèche, date du XVIème siècle. Les ouvertures de la
demeure sont modifiées au XVIII siècle
Le manoir du Plessis comporte une pièce unique dans la région. Bâti de bois de
chêne et de schiste au XVIIIème siècle, un puits alimentait le domaine en eau
potable.
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Gentilhommière du Plessis (XVIIIe
siècle)
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Demeure des Charmettes (XVIIIe siècle)
Cette maison située au cœur du bourg, a conservé sa façade primitive, avec
ses lucarnes à « chapeaux de gendarmes » ancrées dans le toit mansardé. À
l’intérieur, la charpente apparente et ses cheminées, témoignent de
l’architecture typique des demeures bourgeoises. La demeure est classée
« monuments historiques ».

Cette maison de maître, avec jardin
ordonnancé, est composée de murs
de schistes, contrastant avec la
blancheur du tuffeau. Des lucarnes à
« chapeaux de gendarmes » éclairent
les combles.
La Gentilhommière

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne
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Pont des Magasins (époque gallo-romaine)
Des vestiges de pont antique sont visibles au Sud du bourg, en direction du
lieu-dit Les Rivières. Trois voies partaient de ce pont : l’une remontait la rive
sud de la Loire, en direction de Juigné-sur-Loire, l’autre contournait les buttes
de la Tremblaie, en direction de Mûrs-Erigné, la troisième se dirigeait vers le
Poitou.

Église Saint-Germain (XIXe siècle)
L’église Saint-Germain est reconstruite dans la seconde moitié du XIXème
siècle après l’écroulement de son clocher en 1853. Elle possède notamment
un chœur voûté remarquable par ses clefs de voûtes historiées ainsi qu’un
tabernacle datant du XVe siècle,
décoré de feuilles de choux.
L’ensemble du monument est
inscrit
à
l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques. L’ancien presbytère
dit
« monastère »,
situé
à
proximité
de
l’église,
est
également protégé par
un
classement historique.
Église Saint-Germain

Pont des Magasins
Le nom de ce pont est dû aux entrepôts, nommés Grands et Petits magasins,
qui se trouvaient le long de la route y conduisant. Les gabares et bateaux
rejoignaient la Loire par le chenal, aboutissant au port de la Touchetterie.
Fief de la Thioire (XVI-XVIIIe siècle)

Fief de la Thioire

La Thioire est une ancienne métairie
bâtie en 1548 et notamment
composée d’un logis et d’une cours
intérieure centrale. Le domaine est
restauré et agrandi vers 1975 avec
la création de salles de banquets et
réceptions. L’ensemble, entouré d’un
parc paysager, est accessible par un
porche monumental.
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Le petit port, situé à la Touchetterie
sur le bord de la Loire, est témoin
d’une activité passée. Il a permit
d’exporter deux productions locales :
l'une industrielle, les ardoises, l'autre
agricole, le blé et le vin.
Il est aujourd’hui voué aux loisirs.
Le Port de la Touchetterie
Sites archéologiques
Deux sites archéologiques ont été répertoriés :

Impasse des Freches

Venelle de l’Abreuvoir

Moulins à vent

• L’église Saint-Germain.
• Le Manoir du Plessis.
Trois indices de sites ont été signalés :

Martigneau

• La Loire : découverte de 1979
t é m o i g na nt d ’ u ne o c c up a t i o n
préhistorique récente.
• Le cimetière : lieu susceptible d’un
suivi archéologique en cas de travaux.
• Martigneau : une bâtisse médiévale
fortifiée, caractérisée par une enceinte
et ses douves, aujourd’hui détruite,
aurait été signalée en 1824.

Domaine des Meuniers

Domaine des Meuniers

Domaine de Montgilet

Puits

Manoir Les Chailloux-Blanc
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Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du titre II
du Code du patrimoine induit des dispositions importantes en terme
d’aménagement du territoire.
En effet, le Préfet de Région sera saisi systématiquement pour les créations de
ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou
égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable, les
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact,
ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments
historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10
et 621-28 du code du Patrimoine.

Juigné sur Loire

La DRAC définit des zones dans lesquelles le potentiel archéologique est
particulièrement fort. Dans ces zones, les travaux d’aménagement de moins
de 3 hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive.
Deux types de zonages archéologiques sont mis en place par la DRAC :
• les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). Les

ZPPA ont une portée réglementaire. Elles sont définies par un arrêté du
préfet de région. Il n’existe pas de ZPPA sur la commune déléguée de
Juigné-sur-Loire.
• les zones de sensibilité archéologique. Elles doivent à terme devenir des

zones de présomption de prescription archéologique. Comme dans les
ZPPA, les travaux d’aménagement de moins de 3 hectares réalisés dans
ces zones sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions archéologiques.
6 entités archéologiques sont présentes sur le territoire de Juigné-sur-Loire
(reconnues comme zones de sensibilité archéologique) :
•

n°49 167 0002 - église St Germain (église)

•

n°49 167 0003 - cimetière (cimetière, inhumation)

•

n°49 167 0004 - Martigneau (maison forte, sépulture)

•

n°49 167 0005 - Le Plessis (maison forte)

•

n°49 167 0006 - La Conroye (bâtiment, fosse)

•

n°49 167 0007 - Le Beyen (habitat, cimetière)

Un diagnostic archéologique a par ailleurs été réalisé en 2010 dans le
cadre des travaux de raccordement de la RD 748 à l’A87.

Source : DRAC Pays de la Loire - Atlas des patrimoines
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Juigné-sur-Loire

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire présente des milieux naturels riches et diversifiés. Elle est ainsi caractérisée par plusieurs entités naturelles :
−
la vallée de la Loire et sa plaine alluviale au nord du territoire,
−
les petits vallons affluents de la Loire et leurs zones humides associées,
−
les espaces naturels liés au schiste avec le parc des Garennes,
−
les espaces boisés,
−
le coteau agricole à dominante viticole.

1.3.1. La vallée de la Loire et sa plaine alluviale

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est bordée au nord par la Loire. La
plaine alluviale inondable s’étend vers le sud jusqu’à la frange nord de
l’agglomération de Juigné, jusqu’au Petit Louet localisé au pied du coteau du
bourg.
Deux îles de Loire sont présentes sur le territoire communal : l’île Gemmes au
nord-ouest, boisée et plantée de peupliers, et Belle Ile qui s’étend aussi sur St
Jean-des-Mauvrets composée de prairies bocagères et de petits boisements.
La plaine alluviale se compose de quelques prairies humides et inondables
essentiellement localisées en bordure du Petit Louet, de grandes cultures
dépourvues de maillage bocager, de boisements alluviaux et de plantations de
peupliers qui se sont développées depuis quelques dizaines d’années et qui
modifient le paysage originel des bords de Loire. Un réseau de boires et
ruisseaux parcourt la plaine alluviale.
Les boisements alluviaux sont composés d’aulnes glutineux, de frênes, de
saules roux, de bouleaux, de peupliers noirs et de trembles.

La Loire

Le Petit Louet

De par son intérêt environnemental et biologique majeur, la vallée de la Loire
bénéficie de plusieurs mesures de protection et d’inventaires :
•

inscription du « Val de Loire » sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis le 30 novembre 2000 (périmètre situé entre Sully-surLoire (45) et Chalonnes-sur-Loire (49) sur une longueur de 280 km et près
de 800 km²),

•

arrêté de protection de biotope « Grèves de la Loire de la Daguenière
au Thoureil » (arrêté préfectoral du 02/04/2013, superficie de 927 ha),

•

zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du
Département,

•

zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
« Lit mineur, berges et îles de Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau » (superficie de 4 013 ha),

•

zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2
« Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » (superficie de 27 712 ha),

•

zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO n°PL11,
superficie de 12 083 ha),

•

zone humide d’importance majeure « La Loire (entre Vienne et
Maine) » (ONZH d’une superficie de 6 938 ha),

•

site intégrant le réseau Natura 2000 : proposé comme site d’importance
communautaire (SIC) puis désigné en tant que Zone Spéciale de
Conservation le 10 avril 2015 au titre de la Directive ‘Habitats’ (ZSC
n°FR5200629« Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » d’une
superficie de 5 161 ha) et désigné en tant que Zone de Protection
Spéciale (ZPS) le 5 janvier 2006 au titre de la Directive ‘Oiseaux’ (ZPS
n°FR5210003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » d’une
superficie de 5 157 ha).
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1.3.2. Les vallons affluents de la Loire

1.3.3. Les zones humides

Outre la Loire et le Petit Louet présent au nord du territoire dans l’entité
naturelle et paysagère de la vallée de la Loire et sa plaine alluviale, la
commune déléguée de Juigné-sur-Loire est parcourue par plusieurs petits
cours d’eau affluents du Petit Louet ou de la Loire, petits vallons plus ou
moins humides (cf. chapitre suivant sur les zones humides) d’intérêt
écologique plus ou moins fort :

Le réseau hydrographique de
s’accompagne de zones humides.

−

le vallon de Montgilet localisé sur la limite ouest du territoire
communal, qui comprend quelques prairies et vallons humides, et
marqué par le développement de l’urbanisation au sud avec le projet
d’extension de la zone d’activités de Treillebois II,

−

le vallon du ruisseau de Martigneau, qui parcourt le territoire
communal du sud-est au nord-ouest, vallon le plus diversifié en
zones humides et abritant des milieux d’intérêt écologique (prairies
oligotrophes, boisements humides et marécageux…),

−

le vallon du Chaillou Blanc à l’est du territoire communal qui compte
moins de zones humides et celles-ci étant de moindre qualité hormis
sur sa partie aval, au niveau du Parc des Garennes, avec la
présence d’une mégaphorbiaie remarquables.

Ruisseau de Martigneau

Juigné-sur-Loire

présenté

précédemment

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin
Loire‐Bretagne fixe la préservation des zones humides comme une priorité. Il
demande ainsi aux Schémas d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) la
réalisation d’un inventaire des zones humides, inventaire qui sera intégré aux
documents d’urbanisme.
Le SAGE Layon Aubance Louets dans lequel s’inscrit la commune déléguée de Juignésur-Loire fixe des objectifs pour développer la connaissance sur les zones humides et
assurer leur préservation. Il demande aux communes ou à leurs groupements compétents
de réaliser un inventaire des zones humides. Les PLU doivent intégrer les inventaires des
zones humides dans leur état initial de l’environnement et définir des objectifs de
préservation des zones humides. Il est à préciser que selon l’Observatoire National des
Zones Humides (ONZH), la commune déléguée de Juigné-sur-Loire est concernée par la
zone humide d’importance majeure n° FR 51300201 (zone humide longeant la Loire entre
Vienne et Maine), n’ayant toutefois pas valeur réglementaire et demandant à être précisée
localement - cf. extrait cartographique ci-après.
L’ obj ecti f
des
inventaires de zones
humides est multiple.
Ils permettent tout
d’abord d’avoir une
m e i l l e u r e
connai ssance
de
l’emplacement et du
rôle
des
zones
humides et donc de
pouvoi r
di sposer
d’éléments
précis
pour
mieux
gérer
l’aménagement
du
territoire
en
les
préservant.

ONZH - source : carto.sigloire.fr

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la Commune déléguée de
Juigné-sur-Loire a ainsi réalisé, en parallèle, un inventaire des zones humides en vue
d’assurer leur préservation dans son document d’urbanisme. Il a été suivi par un groupe
local de pilotage et a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux et la population.
Cet inventaire est annexé au dossier de PLU (rapport et cartographie à l’annexe 15 du P.L.U.).
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Cet inventaire a permis d’identifier environ 124 ha de zones humides, soit près de 10% de la superficie communale.
4 grands types de zones humides ont été identifiés :
- les mares,
- les plans d’eau,
- les prairies humides,
- les boisements humides.

Surface
(en ha)

% sur la totalité
des zones humides

% sur la totalité
de la commune

Les mares dont :

1,23

1,0 %

0,1 %

- mares

0,77

0,6 %

- dépressions humides

0,31

0,2 %

- tourbières boisées

0,16

0,1 %

Les plans d’eau et annexes
alluviales dont :

18,31

14,8 %

- plans d’eau

6,79

5,5 %

11,52

9,3 %

Type de zones humides

- annexes alluviales
Les prairies humides dont :

43,69

35,2 %

- prairie humide oligotrophe

1,15

0,9 %

- prairie humide mésotrophe à
eutrophe

35,96

29,0 %

- mégaphorbiaie eutrophe

4,95

4,0 %

- prairie humide améliorée

1,64

1,3 %

Les boisements humides
dont :

60,90

49,1 %

- boisements alluviaux

25,94

20,9 %

- boisements humides

10,33

8,3 %

- peupleraies

24,63

19,8 %

TOTAL

124,14

100 %

Aulnaie des Bédaudières

Prairie humide à Martigneau

1,5 %

3,5 %

4,9 %

10 %

Mégaphorbiaie des Garennes
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Prairie humide alluviale

Prairie humide en bordure du
Petit Louet

Peupleraies dans la plaine alluviale de la Loire

Mares du Parc des Garennes
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Carte des sites fonctionnels

L’inventaire des zones humides a
également permis d’identifier 5 sites
fonctionnels à enjeux au regard de leur
intérêt hydrologique et biologique :
1. la plaine alluviale de la Loire,
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2. le vallon de Montgilet,
3. le vallon du ruisseau de Martigneau,
4. le vallon du ruisseau du Chaillou
Blanc,
5. le réseau de mares du Parc des

Garennes.
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(…)

L’inventaire des zones humides a intégré les délimitations des zones humides

Délimitation des zones humides sur la ZAC de Treillebois II

réalisées au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre

Dans le cadre de l’étude d’impact et du dossier Loi sur l’eau de la ZAC de

2009 dans le cadre des dossiers d’études d’impact et loi sur l’eau des ZAC de

Treillebois II réalisée par SAGE Environnement en juillet 2015, une zone

la Naubert (zone d’habitat) et de Treillebois II (zone d’activités).

humide de 1,46 ha a été délimitée sur la base de sondages pédologiques au

Délimitation des zones humides sur la ZAC de la Naubert :
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sein du périmètre de la ZAC :

Dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC de la Naubert réalisée par
THEMA Environnement en mai 2013, 3 075 m² de zones humides ont été
identifiés selon les critères floristiques et pédologiques au sein du périmètre de
la ZAC (+ 3 500 m² au nord, en dehors du périmètre de ZAC) :
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De plus, dans le cadre de l’inventaire des zones humides basé essentiellement sur les critères de végétation, des
sondages pédologiques ont été réalisés dans les zones projetées pour l’urbanisation future afin de délimiter plus
précisément les zones humides sur ces secteurs et ainsi d’éviter tout impact sur les zones humides. Ils sont présentés sur
la carte ci-dessous.
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Le territoire de Juigné-sur-Loire repose en partie sur des schistes ardoisiers
qui ont été exploités par le passé. Les carrières très anciennes de Juigné-surLoire se situent au lieu-dit les Garennes. Elles furent utilisées par les romains
pour la construction des piles de pont sur la Loire. Au cours des siècles,
l’ardoise des Garennes s’exportera dans les régions les plus lointaines
(notamment en Grande Bretagne).
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L’exploitation de ces carrières fut arrêtée à la révolution, toutefois des ardoises
épaisses et grossières furent extraites jusqu’à la fin du XIXème siècle. Le site
fut, par la suite, comblé par des remblais schisteux.
Ces anciennes ardoisières ont été recolonisées par une végétation spécifique :
puits à ciel ouverts devenus des tourbières acides à sphaignes, boisements de
toutes les espèces régionales de chênes, pelouses schisteuses, … occupent
aujourd’hui le site.

La flore du Parc des Garennes :
52 espèces végétales recensées dont 28 patrimoniales (espèces protégées,
rares et/ou menacées)

Osmonde royale

Fritillaire pintade

Orpin d’Angleterre

La faune du Parc des Garennes :
211 espèces animales recensées dont 25 déterminantes ou prioritaires

Le site des Garennes est reconnu pour son intérêt écologique : il est inventorié
en ZNIEFF de type 2 « Les Garennes de Juigné-sur-Loire » (ZNIEFF n°
520004438 d’une superficie de 65 ha) et fait partie des Espaces Naturels
Sensibles du Département de Maine-et-Loire depuis 1996. Il est géré par le
Syndicat intercommunal des Garennes (SIGAR) et fait l’objet d’un plan de
gestion.
Le Parc des Garennes

Pelouses à orpins

Lande à genêt à balai

Tourbière boisée du Parc des Garennes
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La commune déléguée de Juigné-sur-Loire
renferme essentiellement des boisements
de feuillus dont des peupleraies qui ont été
plantées dans la plaine alluviale de la Loire.
Ces boisements se situent majoritairement
dans la plaine alluviale de la Loire, dans le
parc des Garennes et aux abords des
vallons de Martigneau et de Montgilet.
Les boisements humides sont composés
d’aulne glutineux, de frêne commun, de
saule roux, de bouleau, de peuplier noir, de
tremble…
Les boisements localisés sur le plateau
agricole et viticole sont composés de chêne
pédonculé, de chêne sessile, d’orme, de
hêtre, de frêne.
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1.3.6. Un patrimoine bocager réduit mais sensible
Cartographie des haies sur la commune déléguée de Juigné-sur-Loire réalisé
par la Fédération Régionale des Chasseurs en 2008
(Source : Pôle bocage des Pays de la Loire)

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire présente une faible
densité bocagère, elle s’élève à près de 30 ml/ha.
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Un inventaire avait été réalisé en 2008 par la Fédération Régionale
des Chasseurs (cf. carte ci-contre).
De plus, dans le cadre de l’étude sur la Trame Verte et Bleue réalisée
en 2013, THEMA Environnement a également relevé les haies
bocagères sur le territoire communal (cf. carte page suivante).
Cet inventaire a été actualisé dans le cadre des études de révision
du PLU à partir des dernières photographies aériennes et des
relevés de terrain.
Les haies bocagères sont essentiellement présentes dans la plaine
alluviale de la Loire, et dans les vallons notamment aux abords du
Louet et du ruisseau de Martigneau.
Le plateau à dominante viticole est très ouvert et comporte peu de
haies.
Les essences rencontrées sont le chêne pédonculé, le chêne
sessile, l’orme, le hêtre, le frêne, l’aubépine, la ronce, le prunellier,
l’églantier...
Les haies présentant un intérêt écologique, hydrologique (rôle de
rétention et de régulation des eaux) et/ou paysager ont été
identifiées, celles-ci méritant une préservation dans le cadre du PLU
- cf. cartographie des haies d’intérêt paysager, écologique et/ou hydrologique
relevées sur le territoire communal , en page ultérieure (48).

Haies
Cours d’eau
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Cartographie des haies inventoriées par THEMA Environnement dans le cadre de l’étude
menée en 2013 (Source : THEMA Environnement , étude TVB juin 2013)

Chapitre 1
Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

47

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Juigné-sur-Loire (…)

Titre 1

1.3.6. Un patrimoine bocager réduit mais sensible

(…)

Cartographie des haies d’intérêt paysager, écologique et/ou hydrologique relevées sur le territoire communal
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La majeure partie des haies inventoriées sur la
commune ont été identifiées comme présentant un
intérêt :
•

les haies présentant un intérêt hydrologique sont
celles localisées le long des cours d’eau et des
zones humides : elles se situent majoritairement
dans la vallée de la Loire, le long du Petit Louet
ainsi que dans le vallon de la Bourrelière et de
Martigneau ;

•

les haies d’intérêt paysager sont celles
composées de beaux arbres, souvent âgés
(chêne notamment, frênes) localisées le long
des voies, des chemins de promenade, dans le
tissu urbain, en lisière d’espace bâti ou
ponctuant le plateau agricole ;

•

les haies d’intérêt écologique sont celles qui
assurent des liaisons entre les espaces naturels
de la commune, notamment entre les espaces
boisés et au sein des continuités écologiques
identifiés dans le cadre de la TVB (cf. chapitre
suivant 1.3.8.), elles permettent de faciliter le
déplacement des espèces et peuvent servir
d’habitat (abri, alimentation, repos…).

Il est à noter qu’un même linéaire de haies inventorié
peut présenter plusieurs intérêts à la fois : intérêt
paysager, fonctionnalité écologique, haie permettant
de maintenir les sols, de retenir l’eau, fonction
épuratoire, zone tampon...
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1.3.7. Le plateau agricole à dominante viticole

La moitié sud du territoire communal de Juigné-sur-Loire repose sur un plateau
agricole à dominante viticole.

Chapitre 1

Ces espaces viticoles sont très ouverts mais toutefois marqués par quelques
boisements qui viennent ponctuer le paysage. Le vallon du ruisseau de
Martigneau à dominante boisée vient également entrecouper le plateau
viticole.
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Ces espaces sont peu propices à l’accueil d’une faune et d’une flore
diversifiées.

Le plateau viticole
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Carte de synthèse des milieux naturels inventoriés
Commune déléguée de Juigné-sur-Loire
Révision du Plan Local d’Urbanisme
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Les ZNIEFF et ZICO
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) sont
issues d’un inventaire des espaces naturels
réalisé par le Ministère de l’Environnement à
partir de 1982. Il existe deux types de
ZNIEFF:
− les ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie
généralement limitée abritant au moins une
espèce ou un milieu naturel remarquable ou
rare,
− les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles
naturels riches, peu modifiés par l’homme ou
offrant des potentialités biologiques
importantes.
Les ZICO (Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux) sont des sites
d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou européenne. L’inventaire
des ZICO sert de base à la délimitation des
Zones de Protection Spéciale (ZPS) du
réseau Natura 2000.

50

Plan Local

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

d’Urbanisme

Rapport de présentation

1.3. L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Juigné-sur-Loire (…)

Titre 1

1.3.8. Une trame verte et bleue liée à la vallée de la Loire, au site ardoisier des Garennes et aux vallons humides et boisés

Le SRCE des Pays de la Loire
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La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la

terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence

Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après

écologique ainsi que par les documents de l'État, des collectivités territoriales

son approbation par le Conseil Régional le 16 octobre 2015.

et de leurs groupements.
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Sur la commune déléguée de Juigné-sur-Loire, le SRCE identifie la vallée de la
Les

continuités

écologiques

constituant

la Trame verte et bleue

comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité représentent les espaces dans lesquels la

Loire et sa plaine alluviale ainsi que l’espace naturel sensible du site ardoisier
des Garennes en réservoirs de biodiversité. Il n’identifie pas de corridors
écologiques sur le territoire communal.

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent

Le SRCE identifie également des éléments de fragmentation potentiels de la

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent

Trame Verte et Bleue :

assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, et qui

−

abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de

les espaces urbanisés de l’agglomération de Juigné-sur-Loire, les hameaux
de Martigneau et du Plessis et la zone d’activités de Lanserre,

−

la RD 748 identifiée comme un élément fragmentant de niveau 1 (très fort),

−

les RD 132 et 751 identifiées comme des éléments fragmentant de niveau 3
(moyen).

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
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Extrait cartographique du SRCE des Pays de la Loire
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La Trame Verte et Bleue du SCoT Loire Angers
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Le SCoT Loire Angers, approuvé le
9 décembre 2016, identifie la Trame
Verte et Bleue à l’échelle de son
territoire.
I l d e m a n d e a u x d o c um e n t s
d’urbanisme d’assurer la préservation
et de le confortement de la Trame
Verte et Bleue par un zonage A et/ou
N assorti d’un règlement spécifique
adaptant le niveau de protection à la
sensibilité et à la fragilité des milieux.

Sur la commune déléguée de Juigné-sur-Loire, le SCoT identifie :
−

la vallée de la Loire comme réservoir de biodiversité remarquable,

−

la plaine alluviale de la Loire et le site ardoisier des Garennes
comme réservoirs de biodiversité complémentaires,

−

un corridor écologique à conforter le long du Petit Louet.
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La Trame Verte et Bleue à l’échelle communale
Une étude sur la Trame Verte et Bleue a été réalisée en 2013 par THEMA
Environnement sur le territoire communal de Juigné-sur-Loire.

Chapitre 1

Cette étude a été prise en compte dans le cadre de la révision du PLU de Juignésur-Loire.
Elle a été enrichie avec les relevés de terrain réalisés par le bureau d’études A+B
dans le cadre des études de révision du PLU et d’inventaire des zones humides.
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Sur le territoire communal, la Loire représente ainsi le principal réservoir de
biodiversité (réservoir remarquable d’intérêt majeur). La plaine alluviale de la Loire
jusqu’au Petit Louet et le Parc des Garennes constituent des réservoirs de
biodiversité complémentaire d’intérêt fort à conforter. La partie sud du site ardoisier
des Garennes est identifiée en tant que réservoir complémentaire secondaire à
affirmer.
Des corridors écologiques sont également identifiés :
−

des continuités affirmées calées sur les vallons du Petit Louet, de Montgilet, de
Martigneau et du Chaillou Blanc,

−

des continuités secondaires : sur la partie amont du ruisseau de Martigneau,
entre le ruisseau de Montgilet et le Petit Louet,

−

des continuités limitées, pouvant être fragilisées au regard du contexte
anthropique ou urbanisé dans lequel elles se situent.

La prise en compte de cette ‘nature ordinaire’ apparaît comme indispensable pour
lutter contre l’érosion de la biodiversité. Elle ne consiste pas seulement à protéger
des espèces, il s’agit également d’assurer la pérennité de leurs milieux de vie.
L’enjeu premier en matière de conservation de la biodiversité porte donc sur la lutte
contre la destruction, l’altération ou la modification de ces milieux favorables à la
‘nature ordinaire’. Les activités agricoles jouent un rôle majeur dans la gestion de ces
milieux mais leurs pratiques évoluent (diminution des surfaces en herbe, du linéaire
de haies, usage intensif de pesticides, ...). L’accroissement des surfaces urbanisées
et des sols artificialisés constitue également une menace pour ces milieux. Toutes
ces évolutions font que les milieux sont de plus en plus fragmentés par les activités
humaines. Cela a une incidence négative directe sur les possibilités d’échanges
entre milieux, pour le déplacement et la dissémination des espèces, et sur la qualité
et la stabilité d’ensemble du système.
Il apparaît donc nécessaire de préserver voire de restaurer des continuités
écologiques pour assurer le maintien de la biodiversité.

Afin d’assurer la préservation de la biodiversité, il convient donc non seulement de
préserver les milieux naturels d’intérêt écologique, c’est-à-dire ceux qui constituent
des habitats pour les différentes espèces, les corridors écologiques qui permettent
aux espèces de se déplacer entre leurs différents habitats et ainsi d’accomplir leur
cycle de vie, mais aussi ceux de moindre importance qui abritent des espèces plus
communes de biodiversité ‘ordinaire’.
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1.3.9.

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est concernée par deux sites
Natura 2000 concernant la vallée de la Loire :

La Zone de Protection Spéciale FR5210003 « Vallée de la Loire des Pontsde-Cé à Montsoreau »

−

la Zone Spéciale de Conservation (ZSC n°FR5200629) « Vallée de la
Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau », d’une superficie de 5 161 ha,
désignée au titre de la Directive ‘Habitats’ par arrêté ministériel du
10 avril 2015,

−

la Zone de Protection Spéciale (ZPS n°FR5210003) « Vallée de la
Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau », d’une superficie de 5 157 ha,
désignée au titre de la Directive ‘Oiseaux’ le 5 janvier 2006 par
arrêté ministériel.

Cette zone comprend la vallée alluviale de la Loire en particulier le val endigué et
le lit mineur mobile, complétée des principales annexes (vallons, marais, coteaux
et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une unité paysagère de
grande valeur et un patrimoine historique encore intéressant, malgré les
évolutions récentes. La vallée est historiquement un axe de communication et
d'implantations humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports,
le développement de l'urbanisation et le tourisme.
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Les sites Natura 2000

La Zone Spéciale de Conservation FR5200629 « Vallée de la Loire des
Ponts-de-Cé à Montsoreau »
Cette zone comprend la Loire fluviatile « sauvage » et une partie de sa vallée
alluviale (principalement le val endigué). La variété des milieux est bien
représentative d'un fonctionnement relativement peu perturbé du fleuve. Cette
partie du val de Loire présente un intérêt paysager et culturel.
La vulnérabilité du site est principalement liée aux déséquilibres
morphologiques et hydraulique (restauration en cours, Plan Loire). Une
vigilance est nécessaire sur la pression urbaine et touristique. La banalisation
des milieux est souvent aux dépens des prairies naturelles. On note la
progression des espèces exotiques envahissantes.
L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve luimême, en particulier dans les "boires" et autres milieux aquatiques à riche
végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à hygrophiles, les
boisements ripariaux et le bocage à Frène oxyphille. Les grèves exondées en
période d'étiage présentent également un intérêt pour certaines espèces
végétales. Enfin, l'axe du fleuve lui-même est essentiel pour les populations de
poissons migrateurs, encore assez bien représentées.
9 habitats (dont 1 prioritaire) et 25 espèces d’intérêt communautaire sont
listés au Formulaire Standard des Données (FSD). Le FSD est annexé au
rapport de présentation.

La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des
caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il se situe par ailleurs dans un
contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières variations
de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. Ces caractéristiques
induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux : grèves,
prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements,
pelouses...
30 espèces de la Directive ’Oiseaux’ (annexe I) sont listées au Formulaire
Standard des Données (FSD). Le FSD est annexé au rapport de présentation.
Les périmètres de ces zones (ZSC n° FR5200629 et ZPS n° FR5212003) faisant
partie du site Natura 2000 ’’vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau’’
sont illustrés en page suivante.
Le projet d’extension du périmètre du site Natura 2000
Il est toutefois à préciser que le périmètre de ce site Natura 2000 fait l’objet d’un
projet d’extension, destiné à hauteur des Garennes-sur-Loire (et notamment de
Juigné-sur-Loire) d’y intégrer l’ensemble du lit majeur de la Loire afin de mieux
prendre en compte les habitats (alluviaux) et les espèces concernées.
Les principaux enjeux de cette extension du périmètre à hauteur du territoire
juignéen sont synthétisés dans le tableau suivant et précisés à l’annexe du
rapport de présentation.
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Le projet d’extension du périmètre du site Natura 2000 à l’ensemble du lit majeur de la Loire
(en violet), à hauteur de Juigné-sur-Loire
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1.3.9.

Les sites Natura 2000

(…)

Un document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 (ZSC et ZPS) a été réalisé par le
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, opérateur du site en charge de l’animation de
la mise en œuvre du plan de gestion du site.
Les principaux enjeux et objectifs 2010-2016 des sites Natura 2000 sont présentés ciaprès.

Enjeux

Objectifs stratégiques
1.1. Prendre en compte les habitats et les espèces d’intérêt communautaire dans la gestion du lit mineur et des
berges
1.2. Mettre en place une gestion des boires

1. Maintenir ou améliorer l’état de
conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen /

1.3. Tenter de contrôler la prolifération des espèces envahissantes
1.4. Maintenir ou restaurer les prairies existantes
1.5. Proposer des modes de gestion conservatoire des boisements alluviaux et mise en œuvre
1.6. Maintenir ou restaurer la libre circulation des poissons migrateurs
1.7. Maintenir ou restaurer des secteurs favorables à certaines espèces patrimoniales

2. Préserver ou améliorer la qualité
de l’eau

2.1. Enrayer le surcreusement du lit
2.2. Limiter les pollutions diffuses et suivre la mise aux normes des réseaux d’assainissement
3.1. Favoriser le maintien de l’élevage

3. Mettre en place une gestion cohérente et concertée du site

3.2. Intégrer Natura 2000 dans les politiques publiques
3.3. Assurer l’intégralité et la préservation des paysages
3.4. Sensibiliser les acteurs locaux
4.1. Améliorer les connaissances du foncier et de la biodiversité
4.2. Compléter les connaissances sur les habitats et les espèces
4.3. Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces

4. Affiner les connaissances, évaluer
les résultats, ajuster la gestion

4.4. Contrôler la mise en œuvre des contrats de gestion
4.5. Evaluer la mise en œuvre du Document d’objectifs
4.6. Adapter des prescriptions de gestion aux données
4.7. Mettre à jour le Document d’objectifs
58
Source : Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine - DOCOB « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (ZPS et ZSC)

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

d’Urbanisme

Rapport de présentation

Une qualité des ressources plutôt bien préservée à maintenir

1.4.

Titre 1

Plan Local

1.4.1. Une vigilance à maintenir vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire, incluse dans le SDAGE Loire Bretagne

Chapitre 1
Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est incluse dans le
périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté par le Comité de
Bassin le 4 juillet 1996, en application de la loi sur l'eau de 1992.
Afin de prendre en compte la Directive Cadre sur l’Eau et la Loi sur
l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le SDAGE Loire-Bretagne a
été réactualisé pour la période 2016-2021. Il est établi en application
de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4
novembre 2015. Il fixe des objectifs (61 % de nos cours d’eau
doivent être en bon état écologique d’ici 2021), des orientations et
des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions
administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents
d’urbanisme. Il est complété par un programme de mesures qui
identifie les actions à mettre en œuvre territoire par territoire.
Il définit quatorze orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Repenser les aménagements de cours d’eau
Réduire la pollut ion par les nitrates
Réduire la pollut ion or ganique et bactér iologique
M aîtriser et réduire la pollution par les pesticides
M aîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
danger euses
Pr otéger la sant é en pr otégeant la ressour ce en eau

En adoptant la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) en octobre
2000, le parlement européen a placé la référence au milieu
aquatique et de son « bon état » au centre de sa politique de
gestion de l’eau. Le « bon état » défini par la Directive est global,
consacrant ainsi le rôle central des milieux naturels. Sur cette base,
la Directive demande aux États membres de tendre vers et
d’atteindre le bon état dans le cadre d’un calendrier précis (2015
avec quelques possibilités de dérogation : 2 reports possibles, 2021
ou 2027).
La notion de bon état correspond d’abord à des milieux aquatiques
dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Dans un
deuxième temps le bon état doit permettre la plus large panoplie
d’usages possible et notamment l’eau potable, l’irrigation, les
usages économiques, la pêche, etc…
La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de
masses d’eau. Les masses d’eau correspondent à des unités ou
portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques constituées
d’un même type de milieu : rivière, estuaire, nappe, plan d’eau,…
C’est à l’échelle de ces masses d’eau que va s’appliquer l’objectif
de « bon état ». En cela, les masses d’eau sont donc un outil
d’évaluation. En terme de gestion, l’unité de référence est toujours
le bassin versant.

M aîtriser les pr élèvements d’eau
Pr éser ver les zones humides
Pr éser ver la biodiversité aquatique
Pr éser ver le littoral
Pr éser ver les têtes de bassin ver sant
Facilit er la gouver nance locale et renf orcer la cohér ence des
territoires et des politiques publiques
M ettre en place des outils réglement air es et financiers
Inf or mer, sensibiliser, favoriser les échanges
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Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-20121, des objectifs de
qualité ont été fixés pour chaque masse d’eau définie par le SDAGE, en
application de la DCE.

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a évalué l’état écologique en 2016 de la
Loire comme bon et celui du Louet comme moyen.

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est concernée par 2 masses
d’eau ‘cours d’eau’ : la Loire et le Louet.
Les objectifs de qualité pour chacune de ces masses d’eau sont les
suivants :

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Motivation
du choix
de
l’objectif

La Loire depuis la
confluence de la Vienne
jusqu’à la confluence
avec la Maine

Bon état

2021

Bon état

ND

Bon état

2021

FT

Le Louet et ses affluents
depuis la source jusqu’à
la confluence avec la
Loire

Bon état

2021

Bon état

ND

Bon état

2021

FT

Nom de la masse d’eau

Objectif état
écologique

Objectif état
chimique

Objectif état
global

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et
d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le
cas des masses d’eau fortement modifiées, ou un objectif moins strict.
Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un
objectif moins strict est motivé, conformément à la Directive Cadre sur
l’Eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les
coûts disproportionnés (CD).
Au regard des données disponibles, l’objectif de bon état a été fixé à 2021
pour les masses d’eau de la Loire et du Louet.

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, des objectifs de quantité
ont aussi été fixés aux points nodaux et leurs zones d’influence. Il existe un
point nodal sur la Loire au niveau de la commune de Montjean-sur-Loire. ). Il
est référencé Lre1. Les objectifs fixés sont les suivants :
Point nodal

DOE m3/s
*

La Loire à
Montjean

148

DSA m3/s
QMNA5 de réf.
DCR m3/s *
*
*
127

100

148

Période de calcul
1984-2012

* Le DOE est un objectif de débit moyen mensuel qui peut ne pas être atteint sur une
année sur 5 en moyenne ; c’est son positionnement par rapport au QMNA5 de
référence qui est significatif, pour la gestion de fond ; en tant que DOE, il n’a donc
pas vocation à être suivi au quotidien. Les DSA et DCR sont des outils de gestion de
crise suivis en utilisant le débit moyen journalier.
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La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est inscrite dans le périmètre
du SAGE Layon Aubance Louets.

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Le périmètre initial du SAGE, arrêté le 4 septembre 1995, a été revu pour
intégré les sous-bassins versants du Louet et du Petit Louet, dont la
commune déléguée de Juigné-sur-Loire fait partie. Ce nouveau périmètre a
été validé par arrêté préfectoral le 3 juin 2014. Le SAGE Layon Aubance
Louets couvre à présent une superficie de 1 386 km². Le territoire
comprend ainsi 45 communes dont 4 situées dans le département des
Deux-Sèvres et 41 dans le département du Maine-et-Loire dont Juigné-surLoire.
Le SAGE en vigueur a été approuvé le 24 mars 2006 (avant la
modification du périmètre et l’intégration de Juigné-sur-Loire). Sa révision a
été engagée depuis 2011. Le projet de SAGE révisé avec l’intégration
des bassins versants du Louet et du Petit Louet a été validé par la CLE le
15 février 2018.
Quatre grands enjeux ont été définis dans le projet de plan d’aménagement
et de gestion durable (PAGD) du SAGE Layon Aubance Louets :

Enjeux

Objectifs

La gouvernance et
l’organisation sur le
territoire

- Organiser d’une part le portage et le suivi de la mise en œuvre du
SAGE par une structure porteuse, et d’autre part les maîtrises
d’ouvrage locales en vue de l’atteinte des objectifs du SAGE
- Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du bassin

La qualité physicochimique des eaux
douces

- Atteindre/Maintenir le bon état des masses d’eau pour les
paramètres phosphore, nitrates, pesticides
- Atteindre 1 µg/l pour la somme des pesticides en 2018 et 0,5 µg/l en
2027
- Limiter les phénomènes d’eutrophisation des plans d’eau

La qualité des
milieux aquatiques

-

L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau
La restauration de la continuité écologique
Développer la connaissance sur les zones humides
Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides

Aspects quantitatifs

-

Garantir le respect des objectifs quantitatifs
Encadrer l’implantation de retenues sur le territoire
Améliorer les connaissances sur la qualité des eaux souterraines
Maintenir le niveau actuel de satisfaction pour les différents usages
Développer la culture du risque face aux risques d’inondations
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La qualité des eaux souterraines

La qualité des eaux de surface

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est concernée par trois masses
d’eau souterraines. Leur état chimique en 2016 et les objectifs fixés par le
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont précisés dans le tableau suivant :

Il existe un point de suivi de la qualité des eaux sur la Loire, localisé à hauteur
de l’usine des eaux aux Ponts-de-Cé (station suivie par l’Agence Régionale de
la Santé), à 4 km en aval de Juigné-sur-Loire. Les résultats détaillés de la
qualité physico-chimique de la Loire pour l’année 2017 sont présentés dans le
tableau suivant.

Nom de la masse
d’eau

Etat
chimique
2016

Objectif état
qualitatif

Objectif état
quantitatif
Délai

Objectif état
global

Objectif

Délai

Objectif

Objectif

Délai

Alluvions Loire
Armoricaine
(FRGG114)

Bon état

Bon état

2015

Bon état 2015 Bon état

2015

Layon-Aubance
(FRGG024)

Mauvais
état

Bon état

2027

Bon état 2021 Bon état

2027

Sables et grès libres
du Cénomanien
Bon état
unité de la Loire
(FRGG122)

Bon état

2015

Bon état 2021 Bon état

2021

Qualité physico-chimique - La Loire aux Ponts-de-Cé
Matières
organiques et
oxydables

Matières
Phosphorées

Matières
Azotées

Nitrates

Phytoplancton

Pesticides

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Très Bonne

Bonne

La qualité biologique de la Loire est suivie à Montjean-sur-Loire, en aval de
Juigné-sur-Loire. Les résultats pour les années 2016 et 2017 sont présentés
dans le tableau suivant.
Qualité biologique
IBGA*

IBD**

IPR***

IBRM****

2016

Non défini

Bonne

Très bonne

/

2017

Non défini

Moyenne

Bonne

Très bonne

Comme énoncé précédemment dans le paragraphe relatif au SDAGE,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a évalué l’état écologique en 2016 de la Loire
comme bon.
Il n’existe pas de suivi de qualité sur les petits cours d’eau présents sur le
territoire de Juigné-sur-Loire.
*IBGA =
**IBD =
***IPR =
****IBMR =

Indice Invertébrés (Indice Biologique Global Adaptés)
Indice Biologique Diatomées
Indice Poisson Rivière
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (analyse des plantes aquatiques
visibles à l’œil nu)
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La collecte des eaux pluviales de la commune déléguée de
Juigné-sur-Loire est assurée par un réseau séparatif de
canalisations dans l’agglomération principale et sur la ZA de
Lanserre, et par un réseau de fossé sur le reste du territoire
communal.
Dans le cas présent, la commune n’a fait état d’aucun
dysfonctionnement majeur du réseau d’eaux pluviales. L’absence
d’entretien du Petit Louet constitue cependant au cours du temps
un obstacle à un bon écoulement des eaux.
La mise en place de bassins de rétention ou le recours à d'autres
dispositifs de régulation des eaux pluviales dans les zones est
obligatoire pour toutes les opérations de taille au moins égale à 1
hectare, seuil à partir duquel ce type d'aménagement est imposé
(application des articles R214-1 et suivants du Code de
l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée)). Ces ouvrages auront
pour avantage d'écrêter les débits de pointe ruisselés et de
permettre le traitement (par décantation) des eaux de
ruissellement.
C’est déjà le cas des secteurs d’opérations groupées comme Le
Clos des Courtils, Le Clos des Gobeliers ou la ZAC des Naubert
(en cours de réalisation).
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Depuis le 1er janvier 2018, la gestion du réseau d’eaux usées est de la

La charge maximale en entrée est estimée en 2017 à 1290 EH (227 m²/j)

compétence de la communauté de communes Loire Layon Aubance qui a

d’après le site assainissement.developpement-durable.gouv.fr.

confié l’affermage et la gestion du réseau à Veolia.

Les capacités moyennes pour l’année 2017 sont présentées ci-dessous
collectif

(source : rapport annuel du délégataire, Véolia, 2017). La station est en

d’assainissement des eaux usées. Il comprend un réseau de collecte et de

surcharge hydraulique lors des évènements pluvieux prolongés. Les

transfert des eaux usées de type séparatif d’un linéaire d’environ 14 km.

performances ne sont pas respectées uniquement pour le paramètre

Compte-tenu de la présence de plusieurs sous-bassins versants, le réseau

NGL en concentration et rendement. Le bassin aéré n’est pas équipé

est équipé de 22 postes de relèvement, assurant le transfert des eaux

d’agitateur et ne dispose pas d’une capacité d’aération suffisante.

L’agglomération

de

Juigné-sur-Loire

possède

un

réseau

usées vers les ouvrages d’épuration pour les zones qui ne peuvent s’y
rendre gravitairement. Le plan des réseaux d’eaux usées est annexé au
PLU.
D’après la CCLLA (source : dossier loi sur l’eau pour la réalisation d’une
nouvelle STEP, mars 2018), les eaux claires parasites représentent environ
50% des débits journaliers en entrée de la station d’épuration.
Le traitement des effluents est assuré par la station du Hardas, desservant
l’agglomération principale, de type ‘boues activées’. Mise en service en
décembre 1978, elle possède une capacité de traitement de 1350
Equivalents Habitants (soit 81 Kg de DBO5/j et 225 m3/j). Les eaux traitées
issues de la station sont rejetées dans Le Petit Louet, affluent de la
Loire.
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Afin de répondre aux besoins de traitement des projets d’urbanisation

Enfin, le village de Martigneau est programmé à terme en collectif au

futurs et au regard de la vétusté de l’équipement actuel, la communauté de

zonage d’assainissement en vigueur (environ 50 raccordements). Deux

communes projette la création d’une nouvelle station d’épuration de type

solutions sont proposées : la mise en place d’un ouvrage de traitement sur

‘boues activées’ d’une capacité de 2800 EH (168 Kg de DBO5, 667 m3/j).

le village, ou bien le refoulement vers le réseau collectif du bourg. Dans le

La communauté de communes a déposé un dossier de déclaration au titre

cas de la réalisation d’un ouvrage de traitement propre à Martigneau, celui-

de la loi sur l’eau en mars 2018. La mise en service de cette station est

ci devra être dimensionné de manière à traiter une charge polluante

prévue pour le premier trimestre 2021. Le rejet s’effectuera directement en

équivalente à 120 EH, 18m3/j (source : DLE, Hydratop).

Loire par la création d’une canalisation de refoulement.
La commune a par ailleurs réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement

L’assainissement sur les autres lieux-dits est assuré de façon autonome.

qui propose la réalisation des travaux suivants : poursuite de la

La

réhabilitation de tronçons afin de réduire l’apport d’eaux claires parasites

l’assainissement non collectif) de la Communauté de Communes Loire

(route du Plessis, chemin de Chesnay, chemin de la Société, route des

Layon Aubance. Ce service a pour mission de contrôler toutes les

Bas, route de Martigneau, rue Gagnebert) ; extensions du réseau EU sur

installations d’assainissement non collectif, qu’elles soient existantes ou

les quartiers de Montgilet et de La Bourrelière (définis en assainissement

neuves.

collectif au zonage d’assainissement, environ 140 logements existants et

Le zonage d’assainissement des eaux usées en vigueur est annexé au

potentiels à raccorder) ; …

présent dossier de PLU .

compétence

est assurée

par

le

SPANC

(service

public

de

Par ailleurs, le secteur du Plessis est raccordé sur la station du bourg de
Saint-Melaine tandis que les zones d’activités de Lanserre et de Treillebois
sont raccordées sur la station de Mûrs-Erigné (localisée sur le territoire
communal de Saint-Melaine et gérée par Angers Loire Métropole). La
station du bourg de Saint-Melaine (Le Pont aux Moines) a fait l’objet d’une
extension de ses capacités en 2014 (de 1450 EH à 2250 EH, débit
maximale passant de 240 à 1000 m3/j). La charge maximale en entrée est
estimée à 1283 EH en 2017 (195 m3/j). Les effluents sont rejetés dans
l’Aubance.
La station de Mûrs-Erigné (La Mécrenière) a également vu sa capacité
augmentée récemment pour être portée à 6500 EH (975 m²/j). La somme
des charges entrantes est de 4351 EH en 2017 (688 m3/j).
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L’alimentation en eau potable sur le territoire de Juigné-sur-Loire est

La commune déléguée de Juigné-sur-Loire est située en zone vulnérable

assurée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Juigné-

au titre de la directive nitrates par arrêté du préfet de Bassin du 21

sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets qui importe la totalité de la ressource

décembre 2012. Elle doit se conformer aux prescriptions de l’arrêté

en eau nécessaire auprès d’Angers Loire Métropole (97%) et du SIAEP

ministériel du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d’action

Coutures (3%). Deux interconnexions avec le SIAEP de Coutures existent,

national ainsi qu’au programme d’action régional.

alimentant le Sud du territoire. Le SIAEP Juigné-sur-Loire et Saint-Jeandes-Mauvrets exerce la compétence pour le compte de 4 communes.
La gestion de la distribution de l’eau est assurée par Veolia. Le nombre
d’abonnés en 2011 est de 2 195 sur le territoire du SIAEP de Juigné/St
Jean-des-Mauvrets (6 695 habitants) et de 12 573 pour le SIAEP de la
Région de Coutures (32 717 habitants).
L’eau potable qui provient du champ captant de l’Ile au Bourg (nappe
alluviale de La Loire) sur la commune des Ponts-de-Cé (faisant l’objet de
périmètres de protection – arrêtés préfectoraux des 3 février 2003 et 24
juillet 2006 – voir liste et plan des servitudes en annexe n°6 du dossier de
PLU) est stockée au niveau du château d’eau de La Claie Brunette (sur le
territoire de Juigné). Il a une contenance de 600 m3 avec un complément
de 180 m3.
Pour le SIAEP de Coutures, l’eau distribuée provient d’un captage à SaintRémy-la-Varenne dans la nappe alluviale de la Loire (faisant également
l’objet de périmètres de protection).
Les eaux prélevées font l’objet d’un traitement avant distribution.
Le réseau d’alimentation, d’une longueur de 94 km, dessert l’ensemble des
habitations de la commune déléguée.
La défense incendie est assurée par 34 poteaux.
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Ressources énergétiques
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L’énergie et le climat relèvent d’enjeux majeurs, que rappelle le plan climat-airénergie initié par le pôle métropolitain Loire Angers (qui a pris cette
compétence à l’été 2017) : ce document, en cours de réalisation, s’inscrit dans
les objectifs nationaux et internationaux en définissant une stratégie globale et des
actions concrètes en matière de qualité de l’air, sobriété énergétique, énergies
renouvelables, éduction de gaz à effet de serre… L’élaboration du Plan climat
Loire Angers a été lancée en fin d’année 2017.
A l’échelle de la région angevine, les ressources énergétiques du territoire
proviennent essentiellement de la centrale nucléaire d’Avoine, des raffineries
de Donges-Saint-Nazaire et du gazoduc (artère de la Loire) pour les produits
fossiles. Pétrole et gaz demeurent les deux premières énergies utilisées,
tandis que les énergies renouvelables représentent entre 11 et 13 % compte
tenu de l’énergie produite par les grands barrages hydroélectriques. Le boisénergie semble être le premier gisement à exploiter (produits des massifs
forestiers et des bocages), suivi du solaire, en particulier pour l’eau chaude
sanitaire, de la géothermie basse-température, même si celle-ci peut-être
consommatrice d’espace.

Le potentiel éolien
réglementaires fortes

:

un

potentiel

moyen

et

des

contraintes

La région angevine apparaît comme une zone à potentiel éolien très moyen. Les
secteurs les plus favorables se situeraient au sud du territoire, le long de la Loire
et dans les Basses vallées angevines (phénomène de couloir et faible rugosité).
Toutefois, les spécialistes soulignent que ces potentiels sont théoriques et
devraient être complétés par des études plus localisées.
Le Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire (2013) confirme
globalement les capacités moyennes du territoire, ceci en ayant croisé les
potentiels de vents théoriques avec les sensibilités environnementales et
paysagères sur l’ensemble de la région. Il en résulte des potentialités à l’ouest du
territoire du Pôle métropolitain Loire Angers et dans la partie nord de la vallée de
l’Authion au-delà du site UNESCO.

Le potentiel solaire
La région angevine est soumise à un climat océanique particulièrement
tempéré caractérisé par des températures douces (la fameuse « douceur
angevine ») et une pluviométrie assez faible.
Le territoire reçoit en moyenne
1940 heures de soleil par an, ce
qui est suffisant pour faire
fonctionner des installatio ns.
Localement, le solaire connaît un
développement timide qui semble
s’accélérer. Une installatio n
moyenne (4 à 6 m² de panneaux
par logement) couvrirait environ
50% des besoins en eau chaude
sanitaire.
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Valorisation de la biomasse

Réseaux de chaleur

La biomasse est issue de l’énergie solaire. Mais 1 % de l’énergie solaire reçue
de la surface de la Terre est convertie en énergie végétale sous les climats
tempérés. Les rendements sont donc infimes si on les compare aux
rendements de l’utilisation directe du soleil qui atteignent 20 à 30 %. Elle a
l’inconvénient d’être une énergie d’une densité nettement plus faible que les
énergies fossiles et de consommer de l’espace et de l’eau.

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour l'utilisation de
sources d'énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique,
réduisant par là même les consommations de combustibles fossiles et les
émissions de gaz à effet de serre.

La commune dispose d’un potentiel important pour la valorisation de la
biomasse, lié à son activité agricole et à la valorisation de ses boisements et
de son bocage, qui pourrait être développé :
Bien que ne disposant pas d’espace forestier important, le territoire de Juigné
ou des Garennes sur Loire bénéficie d’un potentiel de valorisation loin d’être
négligeable avec la présence des peupleraies et de la trame bocagère. Ce
potentiel pourrait être développé :
- soit par la filière bois-énergie,
- soit par la méthanisation qui permet de valoriser les effluents d’origine
agricole notamment.
Ces filières peuvent offrir des débouchés intéressants : réseaux de chaleur,
injection de biogaz dans le réseau.

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid utilisant les
énergies renouvelables ou de récupération sur la commune des Garennes-surloire. Cela est principalement lié à l’absence d’unités de production de chaleur
suffisamment importantes. Aucun projet de création de réseau de chaleur n’est
prévu à l’heure actuelle sur la commune.

Géothermie
Il s’agit de la récupération de la chaleur de la terre (environ 12 °C en
permanence) par l’intermédiaire d’un fluide qui, une fois comprimé, monte en
chaleur et fournit l’énergie nécessaire au chauffage de la maison et à son eau
sanitaire.
À ce jour, cette technique impose des surfaces relativement importantes par
maison pour l’installation. Il n’existe pas de bilan des constructions neuves
utilisant ce type d’énergie sur le territoire.

Le Syndicat des énergies du Maine-et-Loire commence à développer de
manière importante des projets autour du bois-énergie. En partenariat avec les
EPCI du Pôle métropolitain Loire Angers, la Chambre d’agriculture a conduit
une évaluation du gisement bois local mobilisable sur le territoire. En 2012, la
Société Coopérative à Intérêt Collectif « Maine-et-Loire Bois Energie » a été
créée afin de commercialiser le bois déchiqueté d’origine bocagère, forestière
et de bois de récupération produit localement. Cette structure regroupe
l’ensemble des acteurs de la filière de l’amont à l’aval permettant ainsi de
partager les mêmes objectifs et de garantir la pérennité de la filière locale.
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Le suivi de la qualité de l’air en Loire-Atlantique est assuré par Air Pays de la
Loire, organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable pour la surveillance de la qualité de l’air dans la région des Pays de la
Loire.

En 2016, l’agglomération d’Angers a bénéficié de bons indices de qualité de
l’air près de 81% du temps.

La qualité de l’air se base sur l’indice ATMO qui prend en considération les
quatre principaux polluants constatés en milieu urbain (le dioxyde de soufre, le
dioxyde d’azote, l’ozone et les poussières fines) sur une échelle de 1 (très bon)
à 10 (très mauvais).
La qualité de l’air en Pays de la Loire
Entre 2008 et 2014, on constate une baisse générale des émissions de
polluants. Celle-ci est plus marquée sur les polluants issus de la combustion,
ce qui témoigne d’une amélioration des technologies.
En 2016, 15 à 21% d’indices moyens à très mauvais. Les indices les plus
élevés (plus de 8) sont liés aux PM10 constatés pendant l’hiver (combustion
du bois) et au début de printemps (effet combiné du trafic et de l’agriculture).

Les émissions de polluants de la métropole d’Angers sont fortement liées au
trafic routier, notamment aux autoroutes A11, A85 et A87 reliant Nantes, Le
Mans, Tours et Cholet. Le secteur d’activité « énergie » est en proportion plus
émetteur que pour les autres agglomérations en lien avec la plus importante
chaufferie bois de la région.
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Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont prévus
par la Loi su 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Le PRQA des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté
préfectoral le 24 décembre 2002. Il est constitué :

Orientation n°10 Agir sur les véhicules, les carburants et les infrastructures routières
Orientation n°11 Renforcer l’information

• d’une évaluation de la qualité de l’air,

Orientation n°12 Améliorer la connaissance des émissions des sources fixes

• d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et

Orientation n°13 Réduire les émissions industrielles

les conditions de vie,
• d’un inventaire des substances polluantes.

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la
pollution atmosphérique due au trafic routier, aux émissions
agricoles, aux plantes allergisantes. Par ailleurs, il incite à la
réalisation d’économies d’énergies et à la prévention de la pollution
agricole.

Orientation n°14 Favoriser les économies d’énergie
Orientation n°15 Réduire les émissions agricoles
Orientation n°16 Réduire l’exposition de la population à la pollution intérieure
Orientation n°17 Réduire l’exposition de la population à la pollution due au radon
Orientation n°18 Améliorer la connaissance de l’exposition de la population et des
impacts
Orientation n°19 Mieux connaître et réduire l’exposition aux pollens et moisissures

Il est élaboré, suivi et évalué par la Région Pays de la Loire.

Orientation n°20 Améliorer la vigilance vis-à-vis du risque légionelles dans l’air
extérieur

Les orientations du PRQA des Pays de la Loire sont présentées
dans le tableau suivant.

Orientation n°21 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions
atmosphériques sur les milieux naturels sensibles

Orientation n°1

Elargir le champ de mesure des polluants d’origine urbaine

Orientation n°2

Evaluer la pollution atmosphérique d’origine agricole

Orientation n°22 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions
atmosphériques sur la sécurité des végétaux alimentaires en zone
de maraîchage, arboriculture et viticulture

Orientation n°3

Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble de la région,
évaluer l’exposition de la population

Orientation n°4

Prévoir les niveaux de pollution à quelques jours

Orientation n°23 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions
atmosphériques sur la qualité de vie, les sites touristiques et de
loisirs

Orientation n°5

Réaliser de la modélisation prospective

Orientation n°24 Compléter les connaissances sur la pollution et le patrimoine bâti

Orientation n°6

Améliorer la connaissance des émissions des sources
mobiles

Orientation n°25 Evaluer et réduire les nuisances olfactives
Orientation n°26 Améliorer l’information de fond du public
Orientation n°27 Sensibiliser le milieu scolaire

Orientation n°7

Agir sur les choix d’urbanisme pour limiter les déplacements

Orientation n°8

Agir sur les déplacements urbains et périurbains

Orientation n°28 Sensibilisation des médias

Orientation n°9

Agir sur les déplacements interurbains

Orientation n°29 Amélioration de l’information lors des pics de pollution
Source : PRQA Pays de la Loire
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Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à
élaborer des plans climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences
propres, une véritable politique climatique et énergétique locale. La loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les plans climat
énergie territoriaux existants (PCET) par la mise en place du Plan climat air
énergie territorial (PCAET).
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs
stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le
combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies
renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec
les engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois
les enjeux de qualité de l’air.
Le plan climat-air-énergie territorial est porté par les intercommunalités de plus
de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de la collectivité. Initialement,
les plans climat énergie territoriaux étaient élaborés par toute collectivité
territoriale de plus de 50 000 habitants et portaient principalement sur le
champ de compétences de cette collectivité.
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions
et un dispositif de suivi et d’évaluation.
•
Le diagnostic porte sur : les émissions territoriales de gaz à effet de serre
et les émissions de polluants de l’air ; les consommations énergétiques
du territoire ; les réseaux de distribution d’énergie ; les énergies
renouvelables sur le territoire ; la vulnérabilité du territoire aux effets du
changement climatique.
•
La stratégie identifie les priorités que retient la collectivité et les objectifs
qu’elle se donne.
•
Le plan d’actions porte sur l’ensemble des secteurs d’activité et constitue
l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le
territoire.
•
Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation d’actions, la
gouvernance et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au
regard des objectifs fixés.

(…)

(…)

Les objectifs et priorités doivent s’articuler avec le schéma régional climat-airénergie ou le schéma régional d’aménagement, du développement durable et
d’égalité des territoires ou avec la stratégie nationale bas carbone, et le cas
échéant avec le plan de protection de l’atmosphère.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la
Loire, prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril
2014.
Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables,
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une
accentuation de l’effort en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et
une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social.
Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition
énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 :
une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la
consommation tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de
mesures particulières) ;
•

une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui,
compte tenu de la progression démographique, représente une baisse
de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ;

•

un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant
à porter à 21% la part de ces dernières dans la consommation
énergétique régionale.

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie
retenue.
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La prise en compte des risques et nuisances pour la préservation du cadre de vie et de la santé publique

1.5.1. Des risques naturels non négligeables

Le DDRM de Maine-et-Loire, mis à jour en 2013, recense 5 risques
sur le territoire de Juigné-sur-Loire :

La commune a déjà fait l’objet des arrêtés de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle suivants :

•

le risque inondation, la commune étant concernée par la
présence du Plan de Prévention des risques inondation du Val
d’Authion et de la Loire Saumuroise initialement validé le
29 novembre 2000 et dont la de dernière révision a été
approuvée le 7 mars 2019.

.

•

le risque de mouvement de terrain, lié à la présence d’une
cavité souterrain, au lieu-dit ‘Le Plessis’

•

le risque de mouvements différentiels de terrain liés au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. La majeure
partie du territoire de Juigné est concernée par un aléa faible,
3,8% du territoire (au Sud-Est) est en aléa moyen.

•

le risque sismique, la commune se situant en zone de sismicité
2 correspondant à un aléa faible. Les nouvelles règles de
construction parasismiques sont entrées en vigueur depuis
2011.

•

le risque tempête .
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A noter aussi :
•

le risque lié à la présence de radon, la commune des Garennes
étant concernée par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant
délimitation des zones à potentiel radon,

•

le risque lié à l’exposition au plomb, comme l’ensemble des
communes de Maine-et-Loire.

Ces risques sont rappelés au sein de la pièce n°16 du dossier de
P.L.U.
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Chapitre 1

L’ambition portée par le PGRI est de ne plus subir, mais d’anticiper le risque.

Le PGRI, instauré par la directive européenne « inondation » de 2007, est

L’objectif phare du plan est de mieux assurer la sécurité des populations, là où

structuré selon 6 objectifs principaux :

les vies humaines sont en danger, de réduire les dommages individuels et les

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones

coûts pour la société et de permettre le redémarrage des territoires après la

d’expansion des crues.

catastrophe, dans les délais les plus courts possible.

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Juigné-sur-Loire est incluse dans le périmètre du Plan de Gestion du Risque
d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne. Il a été adopté le 23 novembre
2015 par le préfet coordonnateur de bassin et est entré en vigueur le 22

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant
compte des risques.
3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en

décembre 2015. Le PGRI est le document de planification dans le domaine de

zones inondables.

la gestion des risques d'inondation. Les dispositions s’y rapportant sont

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une

codifiées dans le Code de l'environnement, aux articles L. 566-1 et suivants, et

approche globale.

R. 566-1 et suivants. Les documents d’urbanisme locaux doivent en outre être

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation.

compatibles avec le PGRI du bassin Loire Bretagne.
Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre
autres, à différentes décisions administratives, aux documents de planification
urbaine, aux SCoT et PPR.

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.
Ces objectifs sont ensuite déclinés en 46 dispositions. Il comprend notamment
des dispositions applicables aux 22 territoires à risque d’inondation important
(TRI). La commune des Garennes-sur-Loire est incluse dans un TRI (voir
tableau ci-dessous).
Le PLU doit prendre dans son champ de compétence les dispositions
permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées
de toute urbanisation nouvelle (exceptions cf. PGRI Loire- Bretagne).
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Le radon

(…)

(…)

.

Le risque radon est aussi à prendre en compte. Le radon est un gaz
radioactif d’origine naturelle. Il est présent partout à la surface de la

Chapitre 1

planète et provient surtout des sous-sols granitiques. C’est un des
agents responsables du cancer du poumon Il peut s’accumuler dans
les espaces clos, notamment dans les maisons.

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

Comme la majeure partie des départements de la région des Paysde-la-Loire, le Maine-et-Loire est concernée par les remontées de
radon en raison du contexte géologique local.
Les communes sont classées en 3 catégories par l’Institut de
Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN). La commune des
Garennes-sur-Loire a un potentiel de radon de catégorie 3, elle
présente des formations géologiques dont les teneurs en uranium
sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations,
sur au moins une partie de sa superficie.
Il ne présage toutefois en rien des concentrations présentes dans les habitations,
celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.)
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1.5.2. Des risques technologiques limités

1.5.3. Quelques sources de pollution et de nuisances à prendre
en compte

Les risques technologiques sont peu présents sur le territoire de la

Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués

commune qui ne dispose pas d’activités lourdes. Le DDRM ne

Chapitre 1

recense pas de risque technologique sur la commune.

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de

Quelques risques sont toutefois à prendre en compte :

services en activité ou non, susceptibles d’être affectés par une

•

pollution des sols. 10 sites sont recensés à Juigné sur Loire sur

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

prise en compte des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) : deux sont soumises à autorisation

•

cette base de données (voir page suivante).

(SARP Ouest, entreprise d’assainissement, présent au sein de

La base de données BASOL dresse l’inventaire des sites pollués par

la ZA de Lanserre et la déchetterie du SMITOM sur La Claie

les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à

Brunette),

titre préventif ou curatif. D’après cet inventaire, il n’existe pas de site

prise en compte des anciens sites industriels et activités de

ou sol pollué par des activités industrielles (BASOL).

services (voir ci-après)
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1.5.3. Quelques sources de pollution et de nuisances à prendre en compte (…)
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Les sites BASIAS sur la commune des Garennes sur Loire
(Source : BRGM)

Les sites BASIAS sur le territoire de Juigné sur Loire (Source : BRGM)
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1.5.3. Quelques sources de pollution et de nuisances à prendre en compte (…)

Les nuisances sonores

Chapitre 1

La

commune

déléguée

de

Juigné-sur-Loire

est

concernée

par

l’application de l’arrêté DIBB/BCI n° 2016-099 du 16 décembre 2016,
relatif au classement acoustique des infrastructures de transports

Une qualité du cadre de vie
liée à la Loire, l’ardoise
et la vigne : l’identité
juignéenne

terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs
affectés par le bruit concernant les routes, compte tenu du passage sur
son territoire de l’autoroute A87 et de la RD 748.
En fonction du classement dans une catégorie, la marge de l’isolement
acoustique de la route devra être respectée. Ce classement est sens
effet direct sur les possibilités d’occuper ou d’utiliser le sol, mais
implique, pour le constructeur, une obligation de respecter les normes
d’isolement imposées, afin d’éviter la création de nouveaux points noirs
du bruit.
La carte des secteurs concernés est annexée en pièce n°11 du présent
dossier de PLU.
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La collecte des déchets est assurée par les services de la communauté de
communes Loire Layon Aubance. Celle-ci intègre le SMITOM (Syndicat Mixte
pour le Traitement des Ordures Ménagères) Sud Saumurois qui en assure la
gestion.
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Le SMITOM assure la collecte des ordures ménagères (couvercle gris) et
emballages recyclables (couvercle jaune) en porte-à-porte une fois tous les 15
jours.
Des conteneurs en point d’apports volontaires (PAV) pour la collecte du verre
et du papier sont mis à disposition à Juigné-sur-Loire aux emplacements
suivants :
−
Centre commercial de Chambretault
−
sur le parking de l’espace Aimé Moron (route de Martigneau)
−
Chemin de la Grande Muraille à Montgilet
−
Chemin du Bois Guillou
−
Chemin de l’Etang à Martigneau
−
Chemin du Haut-Plessis au Plessis

(…)

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA)
Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA) organise la gestion des déchets non dangereux hors déchets
inertes. Le PDEDMA de Maine-et-Loire, élaboré sous l’égide du Département,
a été approuvé en juin 2013. Ce dernier poursuit et renforce les objectifs de
réduction et de valorisation de l’ensemble des déchets. Il a pour cibles : le
soutien aux programmes locaux de prévention des déchets, aux actions de
prévention des déchets dans les activités du Département, l’encouragement
des acteurs locaux dans la prévention des déchets. Il engage des moyens
pour la réalisation de ces objectifs.

Des composteurs individuels sont, par ailleurs, proposés aux particuliers. Pour
les déchets non ménagers des professionnels, une redevance spéciale
fonction du volume de déchets collectés par semaine est mise en place. Une
déchetterie est localisée sur le territoire de Juigné-sur-Loire, sur le site de la
Claie Brunette. Elle est gérée par Angers Lore Métropole. Peuvent y être
déposés des déchets de différentes natures, tels que encombrants, déchets
verts, gravats, ferrailles, cartons, électroménager et déchets toxiques.
Après avoir été collectées, les ordures ménagères transitent par le quai de
transfert de Doué-la-Fontaine (les déchets sont regroupés pour être
transportés dans des véhicules de plus grande contenance), puis ils prennent
la direction de l’Unité de Valorisation Energétique à Lasse (gérée par le
SIVERT de l’Est Anjou).
Les emballages légers (bac jaune) transitent également par le quai de transfert
de Doué la Fontaine. Ils sont ensuite envoyés au centre de tri de Performance
Environnement à Dampierre sur Loire où ils sont triés par catégories et
envoyés en filière de recyclage.
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Avec ses 2 653 habitants en 2014 (données INSEE), Juigné-surLoire est une polarité démographique affirmée au contact de
l’agglomération angevine. Juigné-sur-Loire bénéficie ainsi de cette
proximité (le centre-ville d’Angers est situé à moins de 15 minutes),
avec des prix du foncier plus abordables que sur Angers ou les
communes de première couronne, et des facilités de desserte par
l’A87 notamment.

Périurbanisation autour d’Angers

La qualité de son cadre de vie caractérisé par la richesse des
paysages du val de Loire (zones humides, espaces boisés, bocage,
coteau viticole …) participe également à l’attrait exercé par la
commune, au même titre que son bon niveau de services,
équipements et de commerces.
Jusqu’en 1968, la population communale se maintenait autour de
700-1000 habitants. L’attrait des grandes villes comme Angers à
partir des années 1970 a entraîné une croissance soudaine de leurs
communes périphériques.
L’ensemble des données statistiques disponibles a été exploité et
analysé dans le cadre des études liées à la révision du P.L.U., le
présent chapitre restitue les principales tendances à prendre en
compte dans le nouveau document d’urbanisme.

Juigné-sur-Loire
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2.1.1. L’arrivée de nouveaux ménages soutient la dynamique démographique de Juigné-sur-Loire

La croissance démographique de Juigné-sur-Loire est
continue depuis les années ‘60’.

Chapitre 2
Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

La commune connait une forte croissance dans les années ’60’ et ‘70’,
avec environ +61 hab./an en moyenne entre 1968 et 1982.

(…)

Evolution de la population de Juigné-sur-Loire
entre 1968 et 2018
estimation 2018
environ 2800 hab

Population sans double compte / population municipale
3000

Depuis les années ’80’, la régularité des apports migratoires, bien que
plus limités, illustrent le maintien de l’attractivité de la commune : celleci gagne environ 25 habitants par an depuis 1999, soit + 1,1% / an en
moyenne.

2800

La croissance démographique s’appuie en premier lieu sur des apports
migratoires liés à :

1800

• la périurbanisation développée autour de l’agglomération
angevine, particulièrement ressentie dans les années ‘70’,
et accentuée par la mise en place de la rocade Est
(franchissement de la Loire), conjuguée aux disponibilités
foncières sur la commune,

1400
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2491 +163
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• la proximité de l’agglomération angevine, via notamment la
desserte par les RD 132, RD751, RD 748 et l’A87,

Source : INSEE - RP - 2006 et 2014

• l’offre en équipements publics, en services, en commerces,
attrayante pour l’installation de ménages,
• la possibilité de profiter d’un cadre de vie agréable lié aux
bords de Loire et du Louet et au patrimoine (notamment viticole),
conjugué à une offre en terrains généreux en surfaces.

~2800

Evolution des soldes naturel et migratoire sur
Juigné-sur-Loire entre 1968 et 2014
7

6,1
6

5,5

5

Cet apport massif de ménages actifs dans les années ‘70’ et ’80’ a
permis à la commune de soutenir son solde naturel positif, mais
aujourd’hui, il se répercute par un vieillissement de la population
amplifié par l’accueil de séniors (attirés notamment par la qualité du
cadre de vie), le maintien des personnes âgées (présence d’un EHPAD
sur le bourg) et par des arrivées limitées de jeunes ménages (baisse de
la natalité)
cf. analyse de l’évolution par classes d’âges.
Cette forte attractivité a également engendré une hausse sensible des
prix du foncier et de l’immobilier sur le territoire, restreignant l’accès à la
commune pour certaines catégories de population.
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2.1.2. Une taille des ménages de plus en plus réduite, résultante du vieillissement
de la population et d’une diminution de familles nombreuses

L’accélération du rythme de construction depuis le début des années ’2000’ se
répercute sur le nombre de ménages de la commune, en hausse également
(+178 nouveaux ménages entre 1999 et 2014).
La commune déléguée de Juigné-sur-Loire n’est toutefois pas épargnée par le
phénomène de "desserrement" de la population. Le nombre de personnes par
ménage a baissé de façon importante pour passer de 2,98 en 1990 à 2,50 en
2014.
Ce phénomène concerne la majorité des communes françaises : la
décohabitation des jeunes, l’augmentation des divorces et des familles
monoparentales, la baisse du taux de fécondité et l’allongement de la durée de
vie en faveur des femmes, comptent parmi les principaux facteurs à l’origine
de ce phénomène de "desserrement" de la population, en grande partie
responsable de la réduction de la taille moyenne des ménages. Il implique qu’à
population constante, le desserrement nécessite l’accroissement du parc de
résidences principales. On peut s’attendre dans les prochaines années à une
poursuite de la tendance, les populations nouvelles actuelles s’installant dans
la commune de Juigné n’ayant qu’un rôle de compensation partielle.

Depuis 1999, le nombre de ménages sans enfant progresse beaucoup plus
rapidement que les ménages avec enfant(s). Les ménages avec un enfant
connaissent une progression, tandis que le nombre de ménages de 2 enfants
ou plus stagne. En 2014, 55% des ménages n’ont pas de personne à charge .
Evolution du nombre de ménages sur
Juigné-sur-Loire de 1975 à 2011
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Evolution du nombre d'enfants (de moins de 25 ans)
par familles sur Juigné-sur-Loire entre 1999 et 2014
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2.1.3. Un vieillissement contenu de la population compensé par la natalité

L’arrivée de jeunes ménages sur le territoire, permettant de renouveler le solde
naturel, a jusqu’à présent contribué à limiter le vieillissement de la population.

Chapitre 2

d’Urbanisme

Les moins de 15 ans connaissent notamment une certaine stabilité depuis
1999 liée notamment à la forte natalité, les moins de 20 ans représentent plus
de 30 % de la population. La part des 15 à 29 ans et des 30 à 44 ans régresse
quant-à-elle au profit des classes plus âgées, suite à l’arrivée importante sur la
commune de séniors et de pré-retraités et retraités depuis 1999.

Le solde naturel reste fragile : 411 naissances pour 420 décès (dont
environ 30% dû à la maison de retraite) entre 1999 et 2018 et un
solde naturel qui devient négatif depuis 2011 (notamment lié à l’intégration de
l’EHPAD qui fait progresser le nombre de décès).

Le faible ‘glissement générationnel’ des classes d’âge jeunes, en lien avec leur
départ pour leurs études ou leur emploi, témoigne de la difficulté des jeunes à
se maintenir sur le territoire.
La part des plus de 60 ans est passée de 20% de la population en 1999 à 30%
en 2014. L’indice de jeunesse (rapport - 20 ans/+ 60 ans) est passé de 1,36 en
1999 à 0,9 en 2012.

Les effectifs scolaires progressent fortement jusqu’en 2007, avec 293
scolarisés sur la commune, et diminue progressivement jusqu’en 2017 (deux
fermetures de classe en 2008 et 2010). Le maintien du renouvellement des
jeunes classes d’âge constitue un enjeu majeur pour assurer le maintien
des effectifs scolaires.

Le renouvellement des populations jeunes face à l’accroissement et au glissement des classes d’âges suivantes
tendant vers un vieillissement de la population (accentué par la présence de structures d’accueil pour personnes
âgées) constitue un enjeu fort pour Juigné-sur-Loire.
Les choix en matière d’offre en habitat auront des conséquences non négligeables sur l’apport de nouvelles
familles sur Juigné-sur-Loire.

En 2010, la commune de Juigné a mené une étude sur les besoins scolaires à
l’horizon 2020 au regard des projets d’urbanisation (étude réalisée par l’AURA). Cette
étude avait conclue à une stabilisation des effectifs de l’école publique jusqu’en 2020
(sur la base d’une arrivée moyenne estimée de 45 nouveaux ménages par an).
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2.2.1. Une dynamique de construction de logements limitée car relevant d’initiatives privées

Une dynamique de construction de logements plutôt limitée ces dernières

Une dynamique de constructions de logements devant s’accélérer ces

années car relevant quasiment uniquement d’initiatives privées

prochaines années, avec :
•

La mise sur le marché de terrains constructibles est surtout liée à de la
construction diffuse en tissu urbain qui, en l’absence d’opération d’aménagement
la

construction de

logements

et

de

stimuler

la

Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

an depuis 2000, s’élevant à environ 23 logements par an depuis 2014.

(DUP en cours de validation) :

113 logements, soit environ 11 logements / an

d’ensemble (absence d’opérations à maîtrise d’ouvrage publique), a permis de
soutenir

le lancement de la ZAC de la Naubert

•

croissance

les capacités de division parcellaire accrues depuis la loi ALUR (suppression
de la superficie minimale de terrain constructible).

démographique communale.
soit une projection d’environ 29 logements potentiels par an pour les dix
La production moyenne de logement est d’environ 17 à 18 logements par

prochaines années .

Evolution du nombre de logements total accordés et autorisés entre 1999 et 2017
sur la commune déléguée de Juigné-sur-Loire
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1
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1
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dont logements issus de rénovation
Source : Permis de cons truir e - mair ie 2015 et Sitadel 2017
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2.2.2. Une prédominance des résidences principales

En 2014, le parc compte 1025 résidences principales qui constituent 92 % du
parc total de logements.

Chapitre 2

d’Urbanisme

Le parc de résidences principales a progressé entre 1999 et 2014 (+170 nouvelles
résidences), principalement par construction neuve (sous formes de maisons
individuelles très majoritairement), mais aussi par reconversion d’une partie des
résidences secondaires en résidences principales (dans une moindre mesure).
Le parc de résidences secondaires, marginal, décroît entre 1999 et 2014 (de 3,7%
à 1,8% du parc), du fait notamment de leur reconversion en résidence principale.
Le taux de vacance reste faible, limité à environ 5,6 % du parc de logements,
signe d’un marché de l’immobilier tendu, où les rotations sont difficiles.
L’augmentation relevée par l’INSEE pour le recensement de 2015 (63
logements vacants relevés en 2014 contre 55 en 2011 et 28 en 2006) semble
surtout liée à la comptabilisation en logements vacants, de plateformes de
constructions nouvelles en cours de réalisation et sans doute à des rotations
épisodiques : vente de logements en cours au moment du recensement,
départ de personnes âgées en résidence adaptée ou autres cas, laissant leur
logement vacant, rotations en cours sur des logements locatifs, ….

(…)

2.2.3. Une commune « recherchée » pour l’accession à la propriété
mais développant son patrimoine locatif

Corrélée à l’évolution du solde migratoire et à la typologie des ménages
résidant sur la commune, l’implantation de nouveaux ménages semble motivée
par l’accession à la propriété, en atteste l’accroissement du nombre de
propriétaires de résidences principales entre 1990 et 2014 (+279).
Le nombre de locataires progresse depuis 1990 mais s’est stabilisé entre 1999
et 2014. Le parc locatif reste essentiellement privé.
Le parc social est très faible et représente environ 2,5% des résidences
principales. Avant 1990, la commune n’accueillait aucun logement social. 27
locatifs HLM existent aujourd’hui.
Le logement locatif constitue bien souvent une étape intermédiaire dans le
parcours résidentiel des ménages qui se solde généralement par une
démarche d’accession. L’offre de locatifs pourra être développée en ce sens,
dans un objectif de diversité sociale et générationnelle de la population.

Source : Mairie 2015
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2.2.4. Vers une approche globale et intercommunale de l’habitat

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH)

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2008-2018 a été adopté par

Un précédent schéma départemental des gens du voyage a initialement
été co-signé par Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général
le 29 août 2011, pour une durée de 6 ans. Le nouveau schéma départemental,
applicable pour la période 2018-2023, a quant à lui été arrêté le 19 décembre
2018.

l’Assemblée départementale de Maine et Loire le 17 décembre 2007 puis
modifié par avenant de mars 2013.
Le PDH répond à 4 objectifs pour le court, moyen et long terme :

Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :

• Encourager la production de nouveaux logements (offre foncière,
logements sociaux, accession à la propriété) en adéquation avec la
problématique rencontrée sur chaque territoire,

un territoire pour quelle
population?

• Inciter à la requalification du parc immobilier existant notamment par la
réhabilitation du parc HLM, l’amélioration des logements dégradés,
insalubres et énergivores,
• Encourager les initiatives qui garantissent une meilleure prise en compte
du développement durable par la gestion économe du foncier (formes
urbaines moins consommatrices de foncier) et par la performance
énergétique dans une logique environnementale (préservation des
ressources) et sociales (limitation des charges liées au logement)
• Accompagner les personnes défavorisées et les jeunes.
A l’issue d’un diagnostic, des enjeux prioritaires ont été défini par secteur.
La commune des Garennes-sur-Loire appartient au secteur 6 (zone
intermédiaire). L’enjeu prioritaire du secteur est d’accroître, de diversifier et
de renouveler le parc social.
La territorialisation du PDH a été renforcée dans l’avenant, par la définition
de polarités par secteur. Ces polarités sont basées sur les SCoT et les
perspectives d’évolution des territoires. La commune déléguée de Juigné,
avec Mûrs-Erigné et Saint-Melaine-sur-Aubance, est identifiée comme
polarité principale.

Celui-ci fixe quatre grandes orientations :
•

Améliorer la gestion et le fonctionnement des aires d’accueil,

•
•

Satisfaire les besoins en habitat des voyageurs
Favoriser l’insertion des gens du voyage dans la société par un
accompagnement adapté
Faire vivre le schéma à travers les instances et la mission de coordination.

•

Parmi ces orientations, celle relative à l’habitat des voyageurs concerne donc
plus particulièrement les territoires et l’urbanisme. Ces orientations visent
notamment à favoriser l’accueil et ancrage des gens du voyage à travers la mise
en œuvre d’habitats adaptés, par exemple à travers la création de logements
locatifs sociaux adaptés pour les gens du voyage et/§ou de terrains familiaux.
La compétence d’accueil est intercommunale. La CCLLA assure la gestion du
terrain d’accueil de Chalonnes-sur-Loire (10 places de caravanes). Il n’y a pas
d’obligation à réaliser une aire d’accueil sur la commune des Garennes-sur-Loire.
L’aire d’accueil la plus proche est située sur Les-Ponts-de-Cé
(16 places de caravanes). Une aire de ‘petit passage’ est également présente sur
la commune de Mûrs-Erigné (20 places de caravanes).
Toutefois, l’État recommande à chaque commune de réaliser un terrain désigné à
l’accueil sur très courte durée des gens du voyage. Ceci dans le souci d’éviter un
stationnement sauvage. Si la fréquentation se révèle plus importante, un terrain
de petit passage ou aire d’accueil est à envisager.
La révision du document d’urbanisme peut permettre la légalisation de certaines
sédentarisations ou la production de logements adaptés selon les besoins vécus
sur le terrain. Ces projets sont à réaliser avec les intéressés, les services sociaux
de la DDISS, de la DDCS 49, de la DDT 49, et des associations travaillant avec
les gens du voyage (ASEA, AAGVA).
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2.3.1. Le développement urbain du bourg de Juigné-sur-Loire

Les structures et formes urbaines traditionnelles du bourg
Le bourg s’est développé le long de la voie romaine Angers-Poitiers (actuellement
La Grand rue). De ce fait, l’urbanisation ancienne est de type linéaire (village-rue).

Chapitre 2
Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

Le canevas d’origine du centre-bourg présente une trame parcellaire relativement
étroite, associée à un bâti à caractère jointif et dont le pignon ou la façade est la
plupart du temps aligné sur l’emprise publique ou à faible recul.
Le centre urbain ancien est caractérisés par :
◊ un profil de rue étroit, linéaire mais composé de multiples segments (Grand Rue)

avec la place de la société récemment réaménagée ;
◊ une continuité bâtie générée par une succession voire un enchevêtrement de

volumes et de murs ; l’implantation sur au moins une des limites séparatives
(latérales) étant une des caractéristiques fortes dans cette zone.
◊ des volumes imposants (longueur de l'ordre de 40 à 50 ml) ;
◊ des hauteurs modérées : R+combles / R+1 voire R+1+combles, avec une part

importante des façades sur rue à R+1+combles et des orientations à dominante
Nord-Sud mais parfois aussi Est-Ouest ;
◊ des alignements sur rue (façade ou pignons) relayés par des murs ou murets ;
◊ un parcellaire laniéré ;
◊ la présence de quelques maisons bourgeoises, implantées en recul de la voie, au

cœur d’un parc végétal ceinturé de murs de pierre ;
◊ une prédominance d’ambiance minérale (beaucoup de schiste) le long des voies.

La densité née de cette trame caractéristique participe à l’identification du centrebourg en tant que tel et justifie sa dimension historique, ne serait-ce que sur le plan
symbolique. L’association bâti /végétal (en cœur d’îlot, à l’arrière des habitations)
offre un équilibre agréable.
Cette trame urbaine contraste avec le tissu plus relâché des extensions
contemporaines qui se sont développées sur ses abords.
Le centre-bourg, à dominante d’habitat, abrite aussi des activités dites compatibles
avec l’habitat, car correspondant à des commerces et services à la population,
entretenant donc un lien étroit avec les habitants.

91

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

2.3.

Titre 1

Plan Local

Les implications de l’attractivité de Juigné-sur-Loire sur les formes urbaines
et sur la gestion et la consommation de l’espace

2.3.1. Le développement urbain du bourg de Juigné-sur-Loire

Dans les années ‘1970’, le bourg s’est étendu le long de la RD 751.
L’urbanisation s’éparpille et devient plus diffuse. Une continuité urbaine se
créée entre le hameau de Chasles et le bourg.

Chapitre 2
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La forme initialement linéaire du bourg tend à s’épaissir. L’urbanisation se fait
spontanément le long des voies pénétrant dans les terres (route de Gagnebert, …)

Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :

(…)
(…)

Un tissu urbain aéré participant à la qualité de vie résidentielle de
l’agglomération
Cette trame urbaine particulièrement lâche et peu structurée génère des
délaissés. Les cœurs d’îlots, rarement construits, offrent une place importante
à la végétation et aux bois qui participent à l’aération du tissu aggloméré. Le
développement urbain récent et la diffusion de l’habitat autour du bourg de la
commune a pu engendrer :
−
un manque de lisibilité du bourg. Le réseau viaire reste peu hiérarchisé,
seule la Grand Rue joue un rôle d’axe majeur. Ce manque de hiérarchie
complexifie la lecture de l’agglomération.
−

un territoire pour quelle
population?

Rapport de présentation

un certain ‘affaiblissement’ de la polarité historique du centre-bourg. En
effet, cet étalement urbain a eu tendance à excentrer de plus en plus les
habitants du centre-bourg et des principaux équipements publics. Ce
phénomène est d’ailleurs accentué par la position excentrée de l’église.

Les caractéristiques de ce développement offrent des capacités de
densification urbaine, plus conséquentes qu’en centre-bourg, au regard des
surfaces non bâties encore existantes, allant de la ’dent creuse’ à des entités
végétales plus conséquentes (plus de 2000 m²), et au regard des capacités de
division parcellaire existantes.
Depuis, le bourg s’est considérablement développé. Les extensions linéaires
diffuses spontanées ont généré un étalement urbain*. A l’urbanisme plus
dense du centre-bourg ancien, succède un développement urbain
pavillonnaire, aux formes plus lâches et souvent plus variées, où :

* favorisé en outre par le maintien d’une
superficie minimale de terrain constructible
en zones Ub et Ubh (1500 m²) lors de
l’élaboration du PLU en 2004

- la contiguïté entre constructions se relâche : forte représentation de l’habitat
pavillonnaire, accentuée plus récemment par des opérations de lotissements
(depuis les années ’90’) ;
- les constructions respectent généralement un recul par rapport aux voies
publiques et par rapport aux limites séparatives ;
- l’architecture s’est banalisée suivant les courants nationaux, les éléments
traditionnels ont souvent disparu, les hauteurs sont plus faibles (Rdc
dominant). Le maintien et la restauration des murets en schiste assure
toutefois une certaine harmonisation des îlots.
- à défaut de lotissements, le développement urbain fait place à des formes
urbaines étirées le long des voies et conserve des découpages parcellaires
anciens, favorables à des parcelles profondes et/ou de plus grande surface
propices à des divisions parcellaires.

Parmi ces capacités, la question des opérations de ‘second rideau’ ou
constitutives de ‘seconds rideaux’, bien que
restant relativement limitées jusqu'à présent (car
limité notamment par une superficie minimale de
terrain constructible au règlement du PLU), mérite
d’être soulevée. Ce phénomène
pourrait
entraîner
une
urbanisation
en
bandes
successives avec de nombreux accès sur la voie
principale, ce qui se traduirait, d’une part, par la
création
d’une
forme
urbaine
confuse,
désorganisée, contraignante et engendrant des
problèmes de gestion de l’espace (long chemin
d’accès par exemple) et, d’autre part, par la multiplication des problèmes de
sécurité sur la voie principale (visibilité, qualification de la voie, …).
Enjeu : comment assurer la densification du tissu urbain, tout en
préservant sa spécificité urbaine et paysagère ? tout en conservant la
qualité de vie actuelle ?
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Historique du développement urbain

Chapitre 2
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La partie agglomérée est marquée par
un fort étalement du tissu urbain (plus
de 180 hectares au total), englobant
désormais, outre le centre-bourg
historique, des anciens hameaux plus
ou moins importants (Chasles, La
Bourrelière, Le Brûlon, La Claie
Brunette, Le Bois Guillou, Montgilet).
Des enclaves, de superficie plus ou
moins importante, subsistent au sein
de cette vaste enveloppe urbaine, dont
notamment le site visé par une zone
d’aménagement concerté (La Naubert).
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2.3.2. À l’écart de l’agglomération, un développement urbain concentré sur deux principaux écarts : Martigneau et Le Plessis

En s’éloignant de l’agglomération, une ambiance rurale domine la perception du
territoire avec une activité viticole encore très présente et avec la présence de
quelques hameaux ou lieux-dits disséminés sur le plateau.

Chapitre 2
Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

Deux ‘écarts’ ont connu, en raison notamment des possibilités offertes par le
POS et le PLU, un développement important. Il s’agit de Martigneau et du
Plessis. Ces deux hameaux, d’origine agricole, ont servi de support au
développement d’une urbanisation mal maîtrisée, suivant une trame urbaine
plus lâche. Ces extensions sont constituées pour l’essentiel de parcelles de
taille généreuse au cœur desquelles sont implantées les maisons.
Le hameau de Martigneau, situé au cœur du plateau viticole, regroupe
désormais plus d’une soixantaine de logements. Il s’est développé en bordure
de la route de Martigneau, le long de voies communales secondaires (Chemin
de l’Etang, Chemin de la Coudre, Chemin de la Nouelle, …) à partir de noyaux
urbains anciens de caractère (d’origine agricole ou viticole) aux ruelles étroites
et sinueuses dessinées par les implantations de bâti en limite de voie. Le
hameau accueille encore aujourd'hui un site d’exploitation viticole.
Le secteur du Plessis, en limite Sud du territoire, s’est développé autour du
secteur de la Maison Forte et du carrefour RD 227/RD 748. Il rassemble
aujourd'hui plus de 70 logements. Ce développement linéaire (de part et d’autre
de la RD 227, Chemin du Haut Plessis) est désormais rattaché physiquement à
l’agglomération de Saint-Melaine-sur-Aubance (secteur de l’Epinay). Cette
nouvelle configuration urbaine s’est accompagnée là aussi d’une certaine perte
d’identité du hameau traditionnel et d’un sentiment de mitage de l’espace
agricole et viticole. Ce déséquilibre nuit aussi à la valorisation du patrimoine
architectural ancien, témoin de l’histoire riche du hameau du Plessis.
La commune a donc connu à compter de la fin des années ‘70’ un fort
développement de l’urbanisation en campagne, sur ces deux écarts, qui s’est
greffé sur les hameaux anciens, développement qui s’est poursuivi jusqu’à ce
jour, témoignant notamment de la pression du développement périurbain de
l’agglomération angevine. Ces deux secteurs constituent ainsi des entités de
taille et de consistance urbaine significative. Au Plessis, outre la réalisation (en
cours) d’un lotissement d’une trentaine de lots en limite de commune (sur le
territoire de Saint-Melaine, en reconversion d’un ancien site d’activités), un
second lotissement (7 lots) est actuellement en projet (voir page ci-après), en
épaississement du linéaire d’urbanisation de la route de Saint Melaine
(RD 227).

Route de Martigneau,
à l’intersection avec le Chemin de la Coudre

Urbanisation linéaire le long du Chemin de l’Etang (Martigneau)

Chemin du Haut Plessis
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Le Plessis au XIX eme siècle (source : carte Etat-Major)

Le Plessis en 1976

Le Plessis en 1995

Le Plessis en 2013

Le Plessis en 1986

95
Projet de lotissement ‘Le Clos des Chênes’ (7 lots)

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

2.3.

Titre 1

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

Les implications de l’attractivité de Juigné-sur-Loire sur les formes urbaines
et sur la gestion et la consommation de l’espace

2.3.2. A l’écart de l’agglomération, un développement urbain concentré sur deux principaux écarts : Martigneau et Le Plessis

(…)
(…)

Chapitre 2
Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

Martigneau au XIX eme siècle (source : carte Etat-Major)

Martigneau en 1995

Martigneau en 1976

Martigneau en 2013

Martigneau en 1985
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2.3.2. A l’écart de l’agglomération, un développement urbain
concentré sur deux principaux écarts : Martigneau et Le Plessis (…)

Outre Martigneau et Le Plessis, le
territoire comporte également quelques
autres hameaux et lieux-dits (Bourque,
Le Chaillou Blanc, Le Bois Planté,
Grésillon, ...), en nombre limité toutefois,
ainsi que quelques secteurs d’activités
économiques (en zone d’activités comme
la ZA de Lanserre, ou sur des sites plus
iso lés
co mme Bo nnegag ne, la
discothèque en bordure de RD 748, …).
Sur ces quelques secteurs d’habitat, la
dispersion de l’habitat y reste limité,
compte-tenu de la présence importante
de secteurs viticoles dont secteurs AOC
Le Bois Planté
ou de secteurs naturels.

Rapport de présentation

(…)

2.3.3. Des espaces naturels ou agricoles convoités par l’habitat
léger

Sur le territoire de Juigné, en dehors des espaces agglomérés, quelques
secteurs sont concernés par la présence d’habitat léger générant une forme de
mitage de l’espace agricole et naturel : il s’agit principalement du secteur le
long du Chemin du Champ Vallée et surtout en vallée de la Loire (près de la
RD 132 et du chemin de la Cabane Bambou).
Une étude diagnostic a été réalisé en 2013 par un étudiant dans le cadre d’un
stage auprès du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. Un atlas
cartographique permet de localiser précisément les terrains concernés (voir
extrait ci-dessous).

Exemple d’habitat léger
le long de la RD 132

Près d’une vingtaine de cas sont recensés sur Juigné (terrains avec
résidences mobiles - type caravane ou mobil-home - et/ou habitations légères type chalet ou bungalow - dont certaines ont une emprise supérieure à 20 m²).
Ces habitations et ces résidences, implantées de façon irrégulière il y a plus ou
moins longtemps (entre 5 et 30 ans), sont majoritairement occupées par des
gens du voyage. Une part importante de cette population y réside de façon
permanente, impliquant la question de la desserte en réseaux et en services
(eau potable, électricité, assainissement, ramassage des ordures
ménagères, …). La plupart des terrains sont aussi concernés par le risque
inondation.
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L’armature urbaine du territoire a fait pour le présent PLU, l’objet d’une étude
de définition des entités urbaines localisées sur le territoire, en s’appuyant à la
fois sur la définition fournie par le SCoT Loire Angers et également sur les
jurisprudences récentes.
Ce travail a en particulier consisté en la qualification des « zones déjà
urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de
constructions », hors agglomération, pour déterminer les « villages et hameaux
densifiables ».
Les résultats de cette étude sont présentés en carte page suivante. Hors
agglomération, les deux seuls ensembles bâtis, hors agglomération, ayant une
densité significative de constructions correspondent aux secteurs de
Martigneau et du Plessis. Ces deux secteurs sont reconnus, au sens du SCoT,
comme des ‘hameaux densifiables’.
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La carte ci-contre présente les
différentes typologies des entités bâties
définies sur le territoire de Juigné-surLoire :
−
l ’a g g l om é r a ti o n p ri n ci p al e
englobant le bourg et des entités
urbaines significatives (La
Bourrelière, Montgilet, La Claie
Brunette et Le Bois Guillou :
hameaux désormais intégrés à
l’agglomération),
−
d e s h am ea u x de t a ill e
significative (Martigneau et Le
Plessis)
−
le hameau de Bourque au NordOuest du bourg (non intégré à
l’agglomération)
−
des lieux-dits (le Chaillou Blanc,
Le Bois Planté, Les Rivières, …)
−
des es pa ce s d ’ac tiv it és
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Parcelles urbanisées en 1960 (source : DREAL Pays de la Loire)
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Parcelles urbanisées en 1980 (source : DREAL Pays de la Loire)
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Parcelles urbanisées en 1999 (source : DREAL Pays de la Loire)
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Parcelles urbanisées en 2008 (source : DREAL Pays de la Loire)
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La méthode d’estimation de la consommation d’espace

La consommation d’espace mesurée sur le territoire juignéen

L’estimation de la consommation d’espace a été réalisée en plusieurs temps :

La consommation d’espace a été estimée à environ 36,65 ha entre 2002 jusqu’en
2019, soit environ 2,29 ha/ an.
Pour la période 2002 à 2015, celle-ci s’établissait déjà 29,96 ha, soit 2,3 ha / an.

1°. Consommation d’espace estimée dès le diagnostic (fin 2015), cette évaluation
servant de base à la définition des objectifs de modération de consommation et de
programmation de développement urbain inscrits au PADD et en compatibilité
avec les orientations du SCoT Loire Angers.
Il est à noter que le SCoT émettant lui-même des objectifs en matière de consommation d’espace,
définis à compter de 2015, le projet de PLU de la commune déléguée de Juigné-sur-Loire a
mesuré la consommation d’espace jusqu’à cette date, que ce soit celle liée à l’habitat, aux activités
économiques, aux équipements (cf. illustration en page suivante). Partant de cette évaluation, il a
pu fixer ses objectifs (chiffrés) de modération de consommation d’espace au regard de la
consommation alors estimée jusqu’en 2015, que ce soit pour les extensions urbaines destinées à
l’habitat ou celles destinées aux activités économiques.

L’évaluation de la consommation d’espace de ces dernières années s’est appuyée
sur les documents cartographiques ou cadastraux disponibles, de manière à
pouvoir apprécier la consommation des dix dernières années ou celle estimée
depuis la date d’approbation de la dernière révision du PLU (2004).
En l’occurrence, elle repose principalement sur la base de la photographie
aérienne disponible à l’échelle du département, à savoir de 2002, aucune
campagne n’ayant été effectuée en 2004. La campagne de 2002 est donc ici prise
comme référence. Une moyenne par an est ensuite effectuée sur la période 20022015, donnant une indication de la consommation des dix dernières années à
compter de 2015, tout en distinguant les consommations pour l’habitat, les
activités économiques et les équipements.
Cette analyse veille aussi à à distinguer la consommation d’espace réalisée au
sein ou en dehors de l’enveloppe urbaine perçue à la date de création des
logements, discernant même la consommation d’espace concernant :
•

les ‘’dents creuses’’,

•

les constructions au sein du tissu urbain existant et résultant d’une division parcellaire,

•

les constructions en extension de l’enveloppe urbaine (y compris sur des terrains
issus de division foncière se trouvant en ‘’second rideau’’ et en contact avec des
espaces naturels ou agricoles.

2°. Consommation d’espace de ces dix dernières années actualisée* début 2019,
par un complément d’estimation de la consommation d’espace réalisée depuis
2015 jusqu’à cette date et s’ajoutant à celle mesurée précédemment.
* Cette actualisation permet d’apprécier le rythme de consommation d’espace sans pour
autant servir de référence pour apprécier les objectifs de modération de consommation
d’espace afin de respecter les orientations générales du PADD initialement débattues.

Ramenée à dix ans, la consommation d’espace peut donc être estimée à environ
22,9 ha pour ces dix dernières années.
Cette consommation d’espace correspond à l’ensemble des surfaces prélevées
par les constructions réalisées sur cette période, qu’elles soient :
−

destinées à l’habitat, à des activités économiques, à des équipements ;

−

réalisées au sein ou en extension des enveloppes urbaines existantes au
moment de la construction relevée.

Le développement urbain destiné à l’habitat représente près de 80 % des
consommations d’espace relevées ces dix dernières années.
Le développement urbain s’est plutôt réalisé en extension de l’enveloppe urbaine :
55 % de la consommation d’espace réalisée par extension.
Consommation d’espace
liée au développement
ces dix dernières années

En ha/an

En %

Habitat

1,78 ha

77 %

Activités économiques

0,44 ha

19 %

Equipements d’intérêt collectif

0,09 ha

4%

Total

2,3 ha

100 %

Néanmoins, depuis 2015, s’est opérée un mouvement de densification urbaine traduit par un
renforcement des divisions parcellaires au sein du tissu urbain, faisant suite à la promulgation de la
loi ALUR impliquant la suppression de la règle de la taille minimale de terrain constructible.

Ces extensions urbaines sont d’autant plus consommatrices d’espace (pour
l’habitat), lorsqu’elles sont réalisées en dehors d’opérations d’aménagement
d’ensemble ou en dehors de l’agglomération, qu’elles présentent une faible
densité de logements , à savoir, sur la période observée :
−

en moyenne 1666 m²/ log soit environ 6 logements / ha en extension,

−

en moyenne 1319 m²/ log soit environ 7,5 logements / ha en cas de division (DP),

−

en moyenne 1171 m²/ log soit environ 8,5 logements / ha sur des dents creuses
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Une consommation d’espace essentiellement destinée au développement de l’habitat
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Le calcul de la consommation
d’espace a été réalisé sur la base
de la photographie aérienne
d i s p o n i b l e à l ’é c h e l l e d u
département. Aucune campagne
n’ayant été effectuée en 2004, date
d’approbation du premier PLU, la
campagne de 2002 est ici prise
comme référence. Une moyenne
par an est ensuite effectuée sur la
période 2002-2015.
Dep ui s 2 01 5, co nc or d ant
notamment avec la suppression de
la règle de la taille minimale de
terrain constructible pour les
secteurs Ub (en application de la loi
ALUR), il est intéressant de
constater que la taille moyenne des
terrains nouvellement construits hors lotissements - reste élevée
(plus de 1100 m² par logement en
moyenne).
Source : relevés des permis de
construire, mairie, 2019
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Au regard de la présence de secteurs ou entités végétales non bâties au sein du
tissu urbain, du potentiel de division foncière lié à la présence de terrains généreux
en surface, ou encore de la présence de bâtiments ou sites parfois peu qualitatifs,
délaissés ou délabrés au sein du tissu urbain, s’est posée pour la collectivité la
question des capacités de l’agglomération à opérer un renouvellement urbain au
sein du tissu urbain.
Les capacités résiduelles d’urbanisation héritées des précédents documents
d’urbanisme posent maintenant la question du devenir de certains espaces non
bâtis, enclavés ou non, insérés dans l’enveloppe urbaine des secteurs urbanisés.
La question de la valorisation de ces espaces constitue un enjeu fort sur la maîtrise
du développement communal, la limitation de la consommation d’espace et la
qualité de l’urbanisation. Ce type de développement soulève non seulement la
problématique des constructions en ‘second rideau’ (à savoir les possibilités de
constructions à l’arrière de front déjà bâti, problématique déjà amorcée et qui
concerne essentiellement les terrains de grande superficie) mais également la
question du maintien d’espaces d’aération, d’espaces verts ou d’espaces communs
au sein de ce vaste ensemble urbain.

La méthode d’analyse des capacités de densification urbaine et de
mutation des espaces bâtis
L’analyse des capacités de densification urbaine et de mutation des espaces
bâtis a consisté en un examen précis de la composition urbaine des espaces
urbains de l’agglomération et des entités urbaines significatives situées en
dehors de l’agglomération (hameaux du Plessis et de Martigneau), réalisé dans
le cadre du diagnostic.
Cette étude vise notamment à mettre en évidence et distinguer :
• les capacités globales de création de logements au sein des enveloppes
urbaines existantes, prenant en compte les constructions en cours de
réalisation ainsi que les projets de construction ou permis d’aménager validés,
• le potentiel de création de logements pouvant raisonnablement être escompté
d’ici à dix ans, parmi ces capacités globales identifiées au sein de ces
enveloppes urbaines.
Cette analyse veille à distinguer pour chacune des unités foncières étudiées au
sein des enveloppes urbaines existantes, les capacités de création sur :

Les enveloppes urbaines de
l’agglomération et des entités
urbaines de taille significative
(Le Plessis et Martigneau),
supports de l’analyse
du gisement foncier

•

les ‘’dents creuses’’ ou les ensembles de parcelles formant des entités
végétales intéressantes pour faire l’objet de projets de construction*,

•

les possibilités de division parcellaire ou de construction sur une même
unité foncière recevant déjà au moins une construction (en général de
l’habitat),

•

des sites occupés ou ayant été occupés par des activités et pour lesquels
une requalification pourrait être souhaitée,**

•

des espaces d’intérêt collectif, par exemple un square ou un commun,
pour lesquels des possibilités de valorisation pour de l’habitat (ou une
autre destination) peut être privilégiée.

cf; illustration en page suivante.
* Il est à précisé qu’en compatibilité avec les dispositions du SCoT en vigueur, les
entités végétales de plus de 2 ha situées en enclave dans l’enveloppe urbaine
constituent des extensions à l’enveloppe urbaine, même si elles sont . A ce titre, la
ZAC de la Naubert et les terrains non bâtis situés dans sa continuité nord, ne sont pas
intégrés à l’enveloppe urbaine de l’agglomération et ne sont donc pas compris dans
l’analyse du potentiel de création de logements par densification urbaine.

Entités urbaines offrant un potentiel de création de
logements ayant fait l’objet d’une analyse de leur
gisement foncier (enveloppes urbaines indicatives)

** Cette étude interroge le devenir de sites d’activités positionnés en cœur
d’agglomération, au regard de leur implantation en milieu résidentiel (quelles
possibilités de développement ? Quels risques par rapport aux riverains ? Quelle
intégration dans le tissu urbain ? …).
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L’estimation des capacités de création de logements s’appuie sur le zonage
constructible du PLU en vigueur et mais son potentiel de création (qui plus est à
dix ans) doit prendre en compte :
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−

les autres dispositions réglementaires existantes (SCOT, PPRNPI, principes de
réciprocité par rapport aux bâtiments d’exploitation agricole, sites Natura 2000,
les espaces naturels sensibles…),

−

les inventaires naturalistes et l’inventaire des zones humides (réalisation menée
conjointement à la révision du PLU),

−

les orientations de la charte agriculture et urbanisme en vigueur dans le
département,*

−

l’étude trame verte et bleue (TVB), ayant préalablement été validée par la
Commune,

−

des considérations paysagères, urbaines et techniques (notamment les
conditions de desserte par la voirie et les réseaux, la problématique de gestion
des eaux pluviales...) pouvant militer en faveur ou en défaveur de nouvelle(s)
construction(s) sur les sites concernés.

−

les observations et intentions de particuliers ou de propriétaires... (CU, permis et
demandes ou observations formulées dans le cadre de la concertation).

A titre d’exemple, si un terrain normalement constructible selon le zonage du PLU de 2004
alors en vigueur, est concerné par des éléments de trame verte et bleue à préserver, le
potentiel de création de logements estimé à dix ans est nul.
Ce potentiel est également nul si un terrain est localisé en extension de l’enveloppe urbaine
d’un ‘hameau’, en compatibilité avec les orientations du SCoT en vigueur.

Cette analyse a nécessairement été réalisée en plusieurs temps, selon le stade
d’avancement de la révision du PLU et de la réflexion.
Menée dès le diagnostic (pour aider à définir les choix du projet le parti
d’aménagement à retenir), elle a été réactualisée en fonction du projet de PADD et
de sa traduction réglementaire mais aussi en fonction de la concertation publique.
Ainsi, à titre d’exemple, le potentiel de création de logements à dix ans est précisé à l’issue
de la traduction réglementaire du projet, étant notamment pondéré des choix de préservation
de terrains situés au contact avec des espaces naturels ou agricoles à préserver.

Sont présentés ci-après les principaux résultats de cette étude, qui sont
également repris et précisés en chapitre 1.3.2 du Titre 2 du présent rapport en
fonction des choix du patri d’aménagement retenu relatifs au développement de
l’habitat.

Secteurs offrant un potentiel de création théorique de logements
(au sein de l’enveloppe urbaine)
Dent creuse, ensemble de parcelles formant des entités végétales non bâties
au sein de l’enveloppe urbaine (y compris constructions en cours ou permis validés)
Espace vert lié à des propriétés bâties (habitation existante)
Espace déjà partiellement bâti, à requalifier
Espace commun ou espace vert public pouvant interroger quant à son devenir
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Les capacités de création de logements
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Cet examen, réalisé aussi bien sur l’agglomération que sur les secteurs du
Plessis et de Martigneau, a permis de définir début 2019* un potentiel global
théorique de création de logements atteignant près de 320 logements.

POTENTIEL THEORIQUE
GLOBAL

* les logements qui seront générés par des permis de construire ayant fait l’objet d’une

Traduction de
l’attractivité de Juignésur-Loire :
un territoire pour quelle
population?

validation en 2018 ne sont pas comptabilisés dans cet estimatif puisqu'ils devraient
vraisemblablement être achevés avant l’application du nouveau PLU.
Capacités globales
de création de logements

Potentiel théorique
estimé à dix ans

Au sein de l’agglomération

283

120

Hors agglomération
(Le Plessis et Martigneau)

33

16

Total

316

136

316
logements

Sur des terrains
au sein de
l’agglomération
(type ‘dents creuses’)

Au regard de l’importance de leur potentiel, trois secteurs se démarquent au
sein du bourg de Juigné : il s’agit du secteur situé rue de Chambretault
(environ 1,4 hectare), du secteur de La Carinière (environ 1,4 ha) et le site du
pépiniériste chemin des Pimonts (environ 1,4 ha). Outre leur potentiel, ces trois
secteurs bénéficient d’une position stratégique à proximité directe du centrebourg et de cœurs de vie. La réflexion sur le site d’activités du pépiniériste doit
cependant intégrer le maintien de l’activité existante (aucun arrêt n’est
envisagé à court ou moyen terme).
Si l’essentiel de ce potentiel en agglomération (environ 280 logements) est
bien localisé en cœur d’espaces urbanisés (ceinturés de constructions), une
part (une quarantaine de logements potentiels) concerne des terrains localisés,
certes au sein de l’enveloppe urbaine, mais au contact d’espaces agricoles ou
naturels, avec des enjeux paysagers et environnementaux potentiellement plus
sensibles (abords du talus boisé de la vallée de la Loire, abords des vallons de
Montgilet, de la coulée de La Bourrelière, ou encore de la coulée des
Garennes ; abords des sites d’exploitation de Montgilet, de La Masse ou de
Gagnebert, ...).

277
logements

Appréciation au cas par cas
des capacités de réalisation
effective de logements
à dix ans

136
logements

Sur des terrains
au contact avec des zones
agricoles ou naturelles
(type ‘seconds rideaux’ formant
extension de l’enveloppe urbaine)

39
logements

Application des orientations
du PADD et de
leur traduction réglementaire

Voir Titre 2 chapitre 1.3.2

POTENTIEL THEORIQUE
RETENU
à dix ans
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Les cœurs de vie de Juigné-sur-Loire

Une vie de bourg éclatée sur plusieurs lieux de vie :
Bien que soumise à l’attractivité importance de l’agglomération
angevine, la commune déléguée de Juigné possède un
ensemble d’équipements satisfaisants et qui s’étoffe. La vie
communale se concentre essentiellement sur le bourg, répartie
sur plusieurs pôles où se concentrent équipements,
commerces et services divers :
• Le centre-bourg, le long de la Grand Rue : axe structurant du
bourg accueillant quelques commerces et services (tabacpresse, restaurant,…) disséminés sur l’ensemble de son
linéaire. Le trafic et le stationnement peu évident sur La
Grand Rue, conjugué au développement du centre
commercial de Chambretault, ont cependant généré peu à
peu le déclin de la vocation commerciale de cet axe
historique, au profit de Chambretault, davantage accessible
et situé au cœur de l’agglomération,
• L’espace église - mairie - restaurant-salle des Cordiers,
marquant l’entrée Est du centre-bourg
• Le pôle commercial de Chambretault, regroupant notamment
une supérette, une boulangerie-pâtisserie, une pharmacie,
une agence immobilière, un opticien, un bistrot, un bureau de
poste et qui bénéficie d’un espace de stationnement de plus
de 70 places
• Le secteur de La Perrière regroupant le Foyer Logement, le
pôle enfance (école publique, maison de l’enfance), l’espace
Aimé Moron (salle communale), la médiathèque, une aire de
jeux pour enfants, et le complexe sportif de la Masse (terrains
de tennis, basket-ball, football) ;
• Le stade des Garennes, situé au Nord du Bois Guillou, en
bordure du parc des Garennes
• L’école privée à l’Est du bourg
Le développement de la polarité de Chambretault a permis de
rééquilibrer sensiblement les lieux de vie qui étaient concentrés
sur la partie Est de l’agglomération, à l’écart des principaux
secteurs de développement de l’habitat.
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3.2.1. Une desserte privilégiée du territoire par le réseau routier
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Organisation des déplacements routiers sur l’agglomération
L’essentiel des déplacements internes et de transit s’effectuent en voiture. Sur
Juigné-sur-Loire comme sur le territoire de la communauté de communes Loire
Layon Aubance, la croissance des déplacements domicile/travail, liée au
découplage de plus en plus fort entre lieu de résidence et lieu de travail
engendre une progression importante du trafic automobile, difficile à endiguer.
La RD 751 (ou Grand
Rue, voir photo cicontre) correspond à
l’axe structurant de
l’ ag g lo mé ra tio n
de
Juigné. Elle relie Nantes
à Saumur en longeant la
rive Sud de la Loire.
Cette voie supporte un
trafic de transit notable.
Elle a également un rôle
de desserte locale
important puisqu’elle irrigue l’agglomération de Juigné.
Plusieurs axes secondaires supportent un trafic moins important mais
permettent de desservir les lieux de vie présentés précédemment générateurs
de déplacements nombreux (écoles, pôle commercial de Chambretault,
équipements sportifs,…). Le pôle de Chambretault est d’ailleurs localisé à
l’intersection de deux axes secondaires importants, non loin de la Grand Rue :
la route du Plessis et la route de Gagnebert. Il bénéficie ainsi d’une
accessibilité aisée.
Le bourg dispose ainsi d’un réseau de voirie qui converge principalement vers
la Grand Rue. Certains axes secondaires permettent cependant de soulager le
trafic de cet axe, en offrant une ‘doublure’ et ainsi de mieux répartir les flux de
desserte locale (Chemin des Pimonts, Chemin des Garennes, …).
En dehors des axes principaux et secondaires, les voies de desserte des
quartiers et lotissements restent peu fréquentées et calmes. Certaines d’entre
elles sont constituées de voies en impasse.

Le réseau viaire à l’échelle communale
Le territoire de Juigné est traversé par 2 axes majeurs : l’autoroute A87 et la
RD 748. Ces deux axes offrent des accès rapides sur Angers et même sur le
département.
Si ces deux voies se trouvent plutôt en lisières Ouest et Sud du territoire de
Juigné, elles génèrent toutefois des coupures importantes au sein du territoire.
Ainsi, la partie du territoire communal située au Sud de la RD 748 s’assimile
davantage à la commune limitrophe de Saint-Melaine qu’à celle de Juigné.
L’autoroute A87 relie Angers à La Roche-sur-Yon. Elle supporte un trafic
important à la fois local et de transit (elle constitue un tronçon de l’itinéraire
Paris - Les Sables d’Olonne). L’échangeur de Haute-Perche, récemment
reconfiguré, permet de desservir l’agglomération de Juigné-sur-Loire, via la RD
751 qui constitue l’axe structurant de desserte du bourg de Juigné.
La RD 748 relie l’A87 à Niort puis à Poitiers. Elle supporte un trafic assez
important (23 500 véhicules/jour) à la fois local et de transit interrégional. Elle
permet notamment de relier Angers à Brissac-Quincé. La RD 748 assure
également une desserte directe vers le secteur du Plessis et de Martigneau.
Ces deux carrefours ont fait l’objet de réaménagements récents afin d’y
sécuriser les déplacements.
La RD 132 permet localement de relier Murs Erigné à Juigné via Les Ponts-deCé. Cette voie longe la boire dans les prairies inondables de la vallée de la
Loire. Il s’agit probablement de l’ancienne voie empruntée entre Nantes et
Saumur. Son tracé a sans doute été modifié pour éviter le passage dans les
zones inondables (actuellement c’est la RD 751 qui est empruntée pour cet
itinéraire). Ainsi la RD 132 a un rôle secondaire. Elle peut toutefois être
empruntée pour rejoindre les Ponts-de-Cé (pôle d’emploi).
Le maillage des voies communales permet l’irrigation de l’ensemble du
territoire, dans de bonnes conditions. La route du Plessis et la route de
Martigneau correspondent aux deux axes principaux de ce réseau. Le maillage
assez dense du réseau offre une bonne desserte de tout le territoire, mais, en
revanche induit de nombreuses intersections, pouvant nuire à la lisibilité du
réseau.
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Un traitement viaire favorable à la convivialité
Bien que traversée par la RD 751, les conditions de ‘déplacement doux’ au
sein du bourg restent satisfaisantes. Les rues, ayant conservées un caractère
‘rural’ pour certaines, sont souvent étroites, sans trottoirs, et bordées de murs
de pierre. Leur gabarit restreint permet de limiter les prises de vitesse des
véhicules, garantit la sécurité des piétons et des cycles et facilite ainsi leur
déambulation, ces voies pouvant être assimilées à des ‘voies partagées’. Ce
type de voie, en milieu urbain, propice à la cohabitation et la convivialité de
tous les déplacements, pourrait inspirer les futurs aménagements sur la
commune.

Les principales activités génératrices de flux en agglomération concernent :
• les

activités scolaires et péri-scolaires,

• la

fréquentation des commerces et services (essentiellement autour du centre
commercial de Chambretault)
les activités de loisirs, sportives et récréatives (dont l’un des pôles est
excentré à l’Est du bourg),

•

Sur le reste du territoire, la présence de hameaux et lieux-dits, hérités de la
tradition agricole et viticole communale, implique le recours aux véhicules pour
profiter des activités du bourg (commerces, services, équipements dont
écoles, …).
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Les capacités de stationnement
L’agglomération bénéficie d’une offre en stationnement globalement adaptée à
la demande.
Elle compte plus de 280 places de stationnement, essentiellement concentrées
autour des principaux équipements publics et du centre commercial de
Chambretault.

‘Coulées Vertes’ naturelles
Enveloppe urbaine
Agglomération (bourg)
Entités urbaines significatives
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Le Schéma Routier Départemental
Le développement urbain implique des extensions de réseau routier
nécessaires pour desservir les nouveaux secteurs d’habitat ou d’activités et
une augmentation du trafic routier. Cela induit aussi des créations d’emprises
nécessaires pour le stationnement.
A défaut d’autres alternatives de déplacement accessibles et adaptées aux
pratiques, ces formes de développement peuvent s’avérer préjudiciables à la
convivialité des espaces publics aménagés en centre-bourg ou au sein de
quartiers ou d’espace recevant des équipements collectifs, dès lors que
l’automobile fragilise les autres modes de déplacement et s’accapare l’espace
public.
En écho à certaines des dispositions du Grenelle de l’environnement, les
objectifs de maîtrise voire de limitation des déplacements routiers doivent
aussi être poursuivis, afin de réduire les consommations d’énergie et les
émissions polluantes, contribuant au réchauffement climatique, mais aussi aux
nuisances pour la qualité de vie (bruit, nuisances pour la santé, etc…).
Ces enjeux, applicables au territoire juignéen, doivent notamment être intégrés
à la réflexion relativement au développement de Juigné, ne serait-ce qu’à
travers les choix d’implantation des futurs secteurs d’habitat et aussi
d’équipements publics voire d’activités économiques, afin de favoriser la
proximité en particulier entre les lieux d’habitat et les principaux cœurs de vie
de la commune.
Ils s’accompagnent aussi d’une réflexion pour faciliter les conditions de
déplacement et de liaison d’un quartier à l’autre, du bourg aux hameaux, d’un
espace d’habitat à un cœur de vie, par voie piétonne ou cyclable, en veillant à
les adapter aux personnes à mobilité réduite.
Ces réflexions s’inscrivent d’ailleurs dans la logique des orientations
développées à l’échelle départementale par le Schéma routier départemental,
actualisé en novembre 2012.

Le Schéma Routier Départemental (SRD) a été adopté en novembre 2012,
avec sa traduction opérationnelle au travers du plan routier 2013-2018. Il est
basé sur les 5 objectifs suivants :
1- Mieux intégrer le Maine-et-Loire dans le réseau des grandes liaisons
routières interrégionales et nationales vers Rennes, Laval et Poitiers,
2 - Accompagner la métropolisation par l’aménagement de voies permettant
d’assurer les liaisons domicile-travail et le fonctionnement des agglomérations,
3 - Conforter les pôles de centralité ruraux
4 - Aider le développement touristique
5 - Améliorer la sécurité routière
Il se traduit notamment par une hiérarchisation du réseau distinguant le réseau
départemental à 2x2 voies, le réseau structurant de niveau 1 et celui de niveau
2.
La commune déléguée de Juigné-sur-Loire était concernée par le plan routier
2013-2017 du Département, au travers des travaux sur l’échangeur de HautePerche et sur la RD 748 (sécurisation du carrefour du Plessis et du carrefour
du Bois Planté).
Par ailleurs, la commune déléguée est traversée par plusieurs routes
départementales (RD 751, RD 132, RD 127 et RD 748). Aucune n’est classée
à grande circulation, contrairement à l’autoroute A87 gérée par Vinci
Autoroutes.
En matière de règlement de voirie, le Département préconise une marge de
recul hors agglomération :
−

de 75 mètres pour les routes à grande circulation (L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme),
−
de 15 mètres de l’alignement pour les 2x2 voies actuelles ( pour la RD
748),
−
de 15 mètres de l’alignement pour les RD structurantes de niveau 1 et 2,
−
de 10 mètres de l’alignement pour les autres RD (pour la RD 132 et la
RD 751)
Par ailleurs, le Département demande de limiter le développement de
l’urbanisation linéaire le long des routes départementales et de n’envisager la
création de nouveaux accès qu’en tenant compte du plus grand respect de la
sécurité routière.
Tout nouvel accès sur route départementale doit être validé par le
Département.
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La desserte du territoire par les modes alternatifs

Une desserte par les transports en commun ANJOUBUS offrant une
alternative à l’usage de l’automobile
Compte-tenu de l’augmentation du nombre de migrations pendulaires vers
l’extérieur de la commune et en particulier vers l’agglomération angevine, les
réseaux de transport Anjou Bus, désormais gérés par le Conseil Régional,
constituent une alternative à l’utilisation de la voiture pour les relations vers
Angers. Les lignes 5 (Angers/Montreuil-Bellay) et 17 (Saumur/Angers)
desservent en effet la commune déléguée de Juigné (cinq arrêts sur la
commune) avec près d’une dizaine d’allers/retours chaque jour, en direction
d’Angers (20 minutes de trajet). Ce même réseau peut constituer une offre
alternative à l’usage de l’automobile pour les liaisons vers Angers.
La commune déléguée ne possède pas de gare ferroviaire mais est située à
environ 14 km de la gare d’Angers Saint-Laud.
Le covoiturage à Juigné-sur-Loire
Une aire de covoiturage est matérialisée dans le centre-bourg de Juignésur-Loire, desservie par la Grand Rue (parking à usage mutualisé, donnant
sur la salle des associations).
Il existe par ailleurs deux aires de covoiturage ‘structurantes’ localisées de
part et d’autre de l’échangeur de Haute-Perche : l’aire de La Mécrenière
(St Melaine sur Aubance) comprend 60 places et l’aire de Haute-Perche
(St
M elai ne
s ur
A ub a n c e )
c o m p r e nd
50
p laces .
Bornes électriques
Une borne de rechargement rapide (22 KVA) est installée au centre
commercial de Chambretault. Une autre borne de rechargement rapide (50
KVA) est installée sur l’aire de covoiturage de Haute Perche sur la
commune voisine de St Melaine-sur-Aubance.

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(P.D.I.P.R)
Selon l’article 56 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le Département
établit, après avis des Communes intéressées, un Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ce dispositif juridique,
complété par le décret n°86-197 du 6 février 1986 et la circulaire du 30
août 1988, précise :
« Les sentiers du Plan concernent des itinéraires dédiés plus
particulièrement aux modes de circulation non motorisés. Le Conseil
Général choisit, lors de son élaboration, les types de randonnée qu’il
souhaite encourager sur les sentiers ; toute aliénation d’un chemin rural
inscrit au P.D.I.P.R. susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire
doit, sous peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement
de cette continuité par un itinéraire de substitution ».
Le P.D.I.P.R. poursuit deux objectifs principaux :
• la protection juridique des chemins et leur préservation dans le temps,
• la valorisation touristique des chemins.

Pour satisfaire à ces deux objectifs, le Conseil Départemental a défini une
politique de soutien financier pour l’aménagement, le balisage et l’entretien
des chemins.
Il existe 3 sentiers PDIPR sur la commune déléguée : le parcours du
patrimoine (balisage bleu foncé), le parcours des bords de Loire (balisage
jaune), le parcours des Vieux Hameaux (balisage rouge).
La commune est par ailleurs traversée par l’itinéraire Layon Aubance à
maîtrise d’ouvrage départementale. Il s’agit d’une variante « vignoble » de
La Loire à vélo qui offre un potentiel important en matière de
développement touristique pour l’accueil des cyclistes. Cet itinéraire en
s’appuyant sur La Loire à Vélo permet une pratique en boucle pour une
clientèle de séjour.
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Les usages créés par l’Internet et les réseaux numériques se sont imposés
auprès de tous, particuliers, entreprises et services publics. Le haut débit
(et le très haut débit), s’impose comme un service essentiel pour tous et
constituera pour les territoires un enjeu majeur en termes de compétitivité et
de développement économique mais il est aussi une attractivité forte pour
l’installation des ménages.
Les collectivités locales ont obtenu en 2004 la possibilité d’intervenir de façon
opérationnelle dans le domaine de l’ANT (Aménagement Numérique des
Territoires) en participant activement au développement physique et technique
nécessaire pour apporter les services aux usagers.
La loi du 17 décembre 2009 dite « loi Pintat », relative à la lutte contre la
fracture numérique définit une stratégie de développement des réseaux établie
à l’échelle d’au moins un département.
De plus l’article R.111-14 du Code de la Construction et de l'habitation définit
que :
« Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des
lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. (…).
Ces mêmes bâtiments doivent également être équipés de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
desservant chacun des logements. (…).Lorsque le bâtiment est à usage
mixte, il doit également être équipé (…), dans les mêmes conditions, chacun
des locaux à usage professionnel. (…). »
Nota (Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011, article 2) : « Les dispositions du présent
décret sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée à partir du 1er avril 2012. (…). »

L’élaboration d’un document d’urbanisme crée l’opportunité de prendre en
compte la question des infrastructures et réseaux de communications
électroniques.

Rapport de présentation

(…)

Sur Juigné, la totalité des habitants utilise le réseau téléphonique (technologie
ADSL) pour accéder à Internet. D’après le site zoneadsl.com, 37,6% des
logements ont accès au très haut débit (>30Mbits/s) et 52,9% ont accès au
haut débit (cf. carte page suivante). La commune possède un NRA dégroupé
par Melisa (nœud de raccordement des abonnés ou central téléphonique).
La zone d’activités de Lanserre dispose du très haut débit puisqu’elle est
raccordée à la fibre Melisa.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique de Maine-et-Loire a
été approuvé le 16 décembre 2013 par le Département, et actualisé en
décembre 2016. Le portage de la mise en œuvre du SDTAN de Maine-et-Loire
est assuré par le Syndicat mixte ouvert Anjou Numérique, créé le 6 juillet 2015,
associant le Conseil départemental, le Conseil régional et les EPCI du Maineet-Loire.
En dehors de l’agglomération d’Angers, d’une partie de l’agglomération du
Choletais et de la ville de Saumur dans lesquelles l’opérateur Orange déploie
la fibre sur ses fonds propres, les modalités précises de la mise en œuvre du
déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) sont arrêtées par
chaque EPCI, en concertation étroite avec ce Syndicat mixte.
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance est membre d’Anjou
Numérique. Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes se fera progressivement jusqu’en 2025. Sur
Juigné, le déploiement est programmé pour 2020 et 2021 (source : Anjou
numérique).
Afin d’anticiper et de considérer globalement la question de la desserte
numérique du territoire, le Département recommande de prévoir, de manière
systématique, les pré-équipements nécessaires à la desserte en très haut
débit d’une zone ayant vocation à être urbanisée (ou lorsqu’une voirie doit faire
l’objet de travaux de réfection).
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Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans... de Juigné-sur-Loire

4.1.1. Un niveau de commerces et services satisfaisant

4.1.2. Une population de retraités qui progresse fortement

L’essentiel des commerces alimentaires de proximité permettant l’achat des
produits alimentaires de première nécessité sont présents en centre-ville
(boulangerie-pâtisserie, superette, coiffeur, fleuriste, tabac-presse, café,
restaurants, etc..). Le bourg propose également un bon niveau de services et
accueille notamment plusieurs professions liée à la santé.

En 2014, la commune compte 1048 actifs occupés, contre 955 en 1999, soit un
simple gain de 92 actifs occupés en plus sur 15 ans. Le taux de chômage est de
6,1% en 2014.
Juigné-sur-Loire offre 731 emplois en 2014 sur son territoire, contre 431 en 1999,
soit 300 emplois supplémentaires (dont ~ 160 sur la ZA de Lanserre).
Avec un indicateur de concentration d’emploi de 69,7, Juigné-sur-Loire reste une
commune à caractère résidentiel dominant.
La population active est marquée par une prédominance de cadres et professions
intellectuelles supérieures et
des professions intermédiaires.
Ces dernières sont en forte
augmentation (+106 entre
2009 et 2014).
Cependant, la catégorie
socioprofessionnelle la plus
représentée sur la commune
déléguée correspond aux
retraités (36 % soit un peu plus
du tiers des plus de 15 ans
sont retraités).
Cette CSP a le plus crû entre 2009 et 2014
(+° 115 retraités supplémentaires entre
2009 et 2014).

En rive sud de la RD 748 et sur 16 ha, le parc d’activités intercommunal de
Lanserre accueille des petites et moyennes activités dans des domaines
variés. Le projet de parc d’activités intercommunal de Treillebois 2 (DUP en
cours) est prévu au nord de la ZA de Lanserre et de la RD 748. Ce projet
concerne à la fois les territoires de St Melaine-sur-Aubance (partie nord-ouest
du périmètre) et de Juigné-sur-Loire (parte sud-est) et sera réalisé en deux
tranches successives d’aménagement.

Bourg de Juigné

ZA de Lanserre
Partie du projet de
Trellebois 2 prévu
sur Juigné-sur-Loire
(le restant étant situé
sur Saint-Melaine)

Source : Etude d’impact de la ZAC de Treillebois 2 ‐
SAGE Environnement—Juillet 2015
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4.1.3. Une augmentation continue des migrations domicile-travail depuis 35 ans

Moins d’un actif sur cinq résidant à Juigné-sur-Loire travaille sur la commune
en 2014.
Les possibilités de ‘vivre et travailler’ sur la commune s’amenuisent au fil des
années. Les ménages qui s’implantent sur la commune recherchent avant tout
l’accession à la propriété avant l’emploi (qu’ils ont, pour la plupart, déjà acquis,
principalement sur la région angevine). Cette tendance s’inscrit dans un
phénomène global d’accentuation de la mobilité.
En 2011, Angers Loire Métropole est le principal pôle d’emploi en attirant près
de 25% des actifs ‘occupés’, leur nombre a plus que doublé depuis 1999.

Emplois sur Juigné-sur-Loire
Source : INSEE, RGP 011, 2014

Evolution 11/2014
Population active ayant un emploi
Dont travaillant sur la commune
Sorties (actifs travaillant à l'extérieur)
Entrées (actifs d'autres communes)
Nombre d'emplois sur la commune

2011

2014

v.a.

%

1056
202
854
585
787

1048
180
868
551
731

-8
-22
14
-34
-56

-1%
-11%
2%
-6%
-7%
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Une activité agricole fortement présente dans l’économie locale

Dans le cadre de la révision du PLU, le bureau d’études A+B a réalisé un diagnostic agricole. Les agriculteurs de la commune ont été invités à des entretiens
individuels en mairie le 5 décembre 2017. Ces entretiens ont permis une concertation sur la base du projet de plan de zonage, a permis d’actualiser les données du
RGA de 2010, d’effectuer un repérage de l’ensemble des bâtiments agricoles et viticole du territoire communal et de procéder à une identification des projets et des
attentes par rapport au zonage du PLU, de vérifier l’inventaire des zones humides et la prise en compte de la trame verte et bleue (cours d’eau, haies et boisements à
préserver… ) .

Chapitre 4

Une activité agricole restructurée, dominée par la viticulture :
⇒

Analyse de la vie économique
⇒

⇒

⇒

Depuis 1979, le nombre d’exploitations a chuté : 7 exploitations
professionnelles sont recensées en 2016 par la commune, contre 10 en
2000 et 25 en 1979.
Les 6 entretiens ont été réalisés en 2018 montrent toutes les exploitations
de la commune sont sous forme sociétaire : 4 EARL et 2 SCEA. Après
une période de restructuration, les entreprises restantes semblent
aujourd’hui consolidées et leur nombre tend désormais à se stabiliser.
Aucun projet de départ en retraite n’a été évoqué lors des entretiens. La
moyenne d’âge des 12 exploitants sociétaires est de 48 ans.
Les 6 exploitations rencontrées offrent en 2017 de nombreux emplois :
- 12 associés dirigeants
- 18 permanents
- de nombreux saisonniers, pour la taille pendant 3 mois, pour le
printemps pendant 1 mois et pour les vendanges.
La Surface agricole utilisée (SAU) totale était de 585 ha. en 2000 et a
baissée pour atteindre 560 ha en 2010 au RGA. La SAU totale des 6
exploitants rencontrés fin 2017 est de 578 ha, dont 313 ha sur la commune
déléguée de Juigné-sur-Loire,

⇒

Sur les 6 exploitants rencontrés, 5 sont des viticulteurs et 1 s’occupe d’un
élevage équin. Deux des viticulteurs pratiquent également la culture
céréalière.

⇒

La viticulture constitue la principale utilisation du sol. Les autres types de
cultures sont peu variées. Il s’agit essentiellement de céréales, dont le blé
tendre, cf. cartographie page suivante.
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Titre 1
Des zones d’appellations d’origine contrôlées

Chapitre 4
Analyse de la vie économique

Trois appellations sont spécifiques à ce territoire et le
caractérisent : Coteaux de l’Aubance, Anjou et Anjou
Village Brissac.
Cependant la pérennité des exploitations viticoles tient à
la diversité de leurs productions. L’Anjou (rouge, blanc et
mousseux blanc et rosé), le Rosé (d’Anjou et de Loire),
le Cabernet d’Anjou, l’Anjou Villages Brissac, le Coteaux
de l’Aubance mais aussi le Crémant de Loire
(blanc et rosé) constituent le socle de la production des
viticulteurs du secteur.
La production de Coteaux de l’Aubance est nettement
plus faible mais donne une spécificité et une
caractéristique indéniables. La seule protection de l’AOC
Coteaux de l’Aubance n’aurait donc pas de sens dans
un objectif de préservation et de maintien de la viticulture
sur le territoire.

Source : Rapport de présentation : Zone Agricole Protégée – polarité Juigné‐
sur‐Loire / Mûrs‐Erigné / Saint‐Melaine‐sur‐Aubance—Février 2014
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Espaces classés en AOC (appellation d’origine contrôlée) sur le territoire juignéen

Chapitre 4
Analyse de la vie économique

AOC Coteaux de l’Aubance
AOC Anjou Village
AOC Anjou
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Titre 1
Zones de cultures (déclarées par les exploitants en 2017)
Les terrains en rose sur le coteau de la Loire sont occupés essentiellement par des vignes.
Les terres localisées à proximité de la Loire sont en prairies ou en cultures : maïs, orge de printemps, blé tendre d’hiver, avoine d’hiver

Source : Geoportail, registre parcellaire graphique (RPG 2017)
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Chapitre 4
Analyse de la vie économique

Juigné-sur-Loire
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Des exploitations de tailles importantes :
⇒

⇒

Chapitre 4
⇒

Analyse de la vie économique
⇒

La baisse du nombre d’exploitations s’est accompagnée d’une concentration
des moyens de production et des terres entraînant une tendance à
l’agrandissement des structures agricoles,
la surface moyenne par exploitation a nettement augmentée entre 2000 et
2010 : 42 ha en 2010, contre 93 ha en 2000. La surface moyenne par
exploitation est de 96 ha fin 2017 (donnée issue des rencontres individuelles
avec les 6 agriculteurs exploitant des terres sur la commune).
L’exploitation des sols s’effectue par grands ensembles continus. Cette
pratique permet à la fois de limiter les déplacements pour les travaux
agricoles, mais aussi de rentabiliser les parcelles à leur maximum (minimiser
la perte d’espace).
Cette moyenne cache cependant de fortes disparités : de petites structures
foncières côtoient des structures beaucoup plus importantes. Sur les 6
exploitations rencontrées en 2017 : 2 disposent de moins de 40 ha et 2 de
plus de 120 ha.
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(…)

Une diversification de l’agriculture :

Les principaux enjeux agricoles pour Juigné-sur-Loire

⇒

Certains viticulteurs réalisent une partie de leurs débouchés par vente
directe au chai.

⇒

⇒

Le maintien des aires Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
richesse unique non transférable. La préservation des plateaux et coteaux
viticoles en appellation est la condition pour assurer le développement de la filière.

Un exploitant a déclaré avoir un projet oenotouristique à l’étude.

⇒

Des choix d’aménagement et de développement du territoire économes en
espace agricoles. L’enjeu est d’une part de préserver l’espace agricole du mitage
et d’autre part d’organiser l’urbanisation au sein ou dans la continuité des tissus
urbains existants. Les formes et densités urbaines ainsi que les politiques de
planification dans le temps influent également sur les structures agricoles.

Les déplacements liés aux pratiques agricoles parfois difficiles
⇒
Certains agriculteurs ont signifié que les aménagements des bourgs ne
sont pas conçus en pensant au matériel agricole : giratoires et dos
d'ânes.
⇒

Aussi, le matériel est de plus en plus large et cela peut poser des
problèmes maintenant en traversée du bourg.

⇒

Certains agriculteurs indiquent que l'état général des voies communales
est à améliorer.

Une cartographie à l’échelle communale des exploitations :
⇒
Dans le cadre des entretiens individuels, la localisation des sièges, des
bâtiments d’exploitations, des chais, des logements de fonction, des tiers
voisins, des hangars, éventuels projets… a été vérifiée sur les plans
cadastraux et a permis de vérifier que le projet de PLU était adapté à la
réalité du territoire, dans un objectif de respect de la charte agricole
(cf. page suivante) .

⇒ L’’entretien par l’agriculture des qualités naturelles et paysagères de la

commune, de la trame verte et bleue
Des continuités écologiques sont identifiées au sein de l’espace agricole. Ces
continuités s’appuient sur les cours d’eau ou talweg, sur la présence de zones
humides, la trame bocagère et/ou sur les boisements .
Le maillage de haies participe à la qualité paysagère de la commune, au bienêtre des animaux, à l’intégration des constructions et exerce un ensemble de
fonctions agronomiques et environnementales (brise-vent, anti-érosive,
épuratoire, etc.). Ces haies participent fortement à la mise en scène du paysage
en vallée de la Loire.
La préservation des qualités naturelles et paysagères de la commune implique
une gestion par l’agriculture.
⇒ Le soutien aux initiatives de diversification de l’activité agricole (vente

directe, oenotourisme, développement de la filière bois-énergie… ). Ces actions
de diversification des activités agricoles doivent s’inscrire dans des objectifs de
soutien ou de renforcement des activités principales de l’exploitation, en
permettant de générer des revenus complémentaires. Elles doivent rester
accessoires dans le cadre de l’exploitation.
Les opportunités de mise en valeur des qualités agricoles ou naturelles du
territoire doivent toutefois être conçues et réalisées dans un souci de
préservation de l’environnement. Elles ne doivent pas fragiliser les ressources
naturelles, les qualités paysagères, écologiques et agricoles du territoire.
A titre d’exemple, la mise en valeur de l’économie du bois en tant que ressource pour
l’énergie, reste limitée sur Juigné, au regard des caractéristiques des boisements offrant
un potentiel plutôt limité et compte tenu des objectifs de préservation de boisements et
de linéaires de haies dans le cadre de la conservation de la trame verte de la commune.
Le développement de l’oenotourisme et de projets touristiques sur le territoire peut être
soutenu à condition qu’il ne porte pas préjudice aux qualités agricoles, viticoles (terrains
AOC et notamment Anjou et Coteau de l’Aubance), aux espaces à forte valeur naturelle
et environnementale du territoire (vallée de la Loire et affluents, parc des Garennes…).
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Titre 1
La Zone Agricole Protégée (2014)

Chapitre 4
Analyse de la vie économique

Une Zone Agricole Protégée (ZAP) a été
créée par arrêté préfectoral en date du 21
mars 2014 et concerne les territoires de
Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné et SaintMelaine-sur-Aubance.
L’objectif premier de l’instauration de la ZAP
est de protéger strictement les terroirs
viticoles et donc l’économie viticole du
secteur, il s’agit d’une servitude (voir à ce
propos l’annexe n°6).
La Zone Agricole Protégée, telle qu’elle est
délimitée, est le résultat d’une concertation
entre les collectivités et la profession
agricole et viticole. Le choix d’un périmètre
continu a été fait, afin de montrer que la ZAP
constitue une charnière centrale des
appellations Anjou, Anjou Villages Brissac et
Coteaux de l’Aubance à l’échelle de
l’ensemble des communes concernées par
ces deux appellations. La ZAP correspond
dans son ensemble à une surface de 235 ha
environ.
Source : Rapport de présentation : Zone Agricole Protégée –
polarité Juigné‐sur‐Loire / Mûrs‐Erigné / Saint‐Melaine‐sur‐
Aubance—Février 2014
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La Charte agricole et Urbanisme et son
annexe viticole (2016)

Chapitre 4
Analyse de la vie économique

Le 27 janvier 2016, le préfet de Maine-etLoire et les présidents de la Chambre
d’Agriculture, du Conseil Départemental et
de l’Association des Maires, de la
Fédération viticole de l’Anjou, de l’INAO, de
la FDSEA, de la CCI et du CRPF signent
la charte pour la prise en compte de
l’agriculture dans l’aménagement du
territoire.
Chacune des parties signataires y réaffirme
sa volonté d’assurer l’avenir de l’agriculture
et de la viticulture qui occupe et entretient
près des deux tiers du département, et par
conséquent son engagement à veiller à la
limitation de la consommation des surfaces
qui lui sont indispensables.
La charte n'est pas un document opposable
réglementairement : elle est un recueil de
valeurs et de principes partagés des
différents partenaires au sujet de
l'aménagement et de la gestion de l'espace
notamment agricole.
L’objectif de la charte est d’être au service
des acteurs de l’aménagement du territoire
et en particulier des élus locaux. Elle
présente les outils disponibles et propose
des recommandations en matière de gestion
économe de l'espace, de construction en
zone agricole et rurale ou pour les zonages
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s'agit
d'une nouvelle charte permettant d'actualiser
et de compléter celle de 2004.

Source : Extrait de l’annexe viticole de la
Charte Agricole - 20015 - page 3

Source : https://pays-de-la-loire.chambresagriculture.f
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Respecter un équilibre entre développement, vitalité du territoire et gestion économe de l’espace
et préservation de l’identité juignénne: cadrage général du projet de territoire

1.1.1. Rappel des enjeux du développement de Juigné-sur-Loire soulevés par le diagnostic

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et

Quatre grands enjeux sont définis au regard du diagnostic du
territoire :

soulever les quatre grands axes développés par le P.A.D.D. :

de Développement Durables
au regard notamment des

Le projet de territoire qui est défini sur la Commune déléguée de Juignésur-Loire répond aux enjeux soulevés par le diagnostic qui ont permis de

1er enjeu :

Préserver, cultiver l’identité juignéenne, la qualité du

1.

Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine, l’environnement

2.

Affirmer et renforcer la polarité de Juigné-sur-Loire
par un développement cohérent de l’habitat

3.

Favoriser les activités de proximité et le caractère
attractif et convivial du centre-bourg

4.

Soutenir les activités économiques de proximité et
la vitalité du territoire

cadre de vie pour entretenir les conditions d’un

objectifs de protection de

développement pérenne de Juigné-sur-Loire

l’environnement

2nd enjeu :

Valoriser et gérer l’attractivité du territoire de manière à
assurer une gestion économe et durable du
développement urbain et à favoriser l’intégration de la
population et l’accès au logement pour tous

3ème enjeu : Soutenir la vie sociale, la vitalité des cœurs et lieux de
vie de la commune, en particulier du bourg et les
pratiques du territoire (qualité des déplacements)

4ème enjeu : Renforcer la vitalité économique du territoire et
participer à une offre d’emplois et d’activités de
proximité dans une logique intercommunale

Ces enjeux sont reprécisés et développés en introduction de la
présentation de chacun des axes stratégiques du PADD, définis au regard
de chacun de ces enjeux.
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(…)

Chapitre 1
1.1.2. Présentation des quatre axes stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Les deux premiers axes stratégiques, fondateurs du P.A.D.D.,
témoignent d’une recherche d’équilibre à maintenir entre d’une part
la préservation des caractéristiques naturelles, paysagères et
patrimoniales qui forgent l’identité et l’attractivité du territoire
juignéen et d’autre part la nécessité d’affirmer un développement
maîtrisé de l’habitat pour renforcer la vitalité et le rôle de polarité
urbaine définie par le SCOT.

Le développement ne peut être une fin en soi, s’il ne s’inscrit pas dans une
logique de qualité, qualité des conditions de vie apportées aux habitants
existants ou futurs, qualité du cadre de vie. Le développement doit
s’accompagner d’une offre adaptée en équipements, en commerces et
services premiers à la population, en activités économiques et en offre
d’emplois si possible de proximité. Cette réflexion est déclinée dans une
logique à appréhender sur un territoire extra-communal. C’est pourquoi, le
P.A.D.D. retient les deux autres axes stratégiques suivants :

Axe 1

Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine, l’environnement

Axe 3

Favoriser les activités de proximité et le caractère
attractif et convivial du centre-bourg

Axe 2

Affirmer et renforcer la polarité de Juigné-sur-Loire
par un développement cohérent de l’habitat

Axe 4

Soutenir les activités économiques de proximité et
la vitalité du territoire

Ces quatre grands axe stratégiques, déclinées en plusieurs
orientations générales exposées de manière synthétique en page
suivante, constituent un préalable indispensable à la pérennité de la
vitalité et de l'identité du territoire juignéen.
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1.1.2. Présentation des quatre axes stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Chapitre 1

(…)
(…)

Orientations générales d'aménagement et d’urbanisme du PA.D.D. - Tableau de synthèse

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement
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AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine et l’environnement

E NJ E UX

Chapitre 1
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LIÉS AU D É VE LO P PEM E NT LO C AL

: Un développement en accord avec son environnement

Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) doit répondre à un enjeu fort, lié aux caractéristiques du territoire juignéen :
maintenir et réussir une sage cohabitation entre développement et préservation de son patrimoine agricole, naturel et culturel qui façonne son
identité.

Les choix retenus

La qualité du cadre de vie des juignéens est étroitement liée à celle des paysages et du patrimoine bâti, culturel et naturel.

pour établir

Ce territoire présente un environnement naturel riche et sensible, une tradition agricole et viticole fortement ancrée, qui imposent que le
développement futur soit bien encadré et maîtrisé pour éviter des excès d’urbanisation sur des espaces à valeur agricole et/ou naturelle.

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Des enjeux paysagers forts :
au regard notamment des
objectifs de protection de

La Loire, la vigne et le schiste, composantes fortes et identitaires du
territoire à préserver

Des enjeux urbanistiques et paysagers liés aux coulées
vertes et à la trame verte et bleue présente jusqu’au
cœur de l’agglomération

l’environnement

Un urbanisme résidentiel mis en valeur par
une trame verte et bleue de qualité bien
conservée sur certains quartiers
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AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :

1.2.

les paysages, le patrimoine et l’environnement

1.2.1.

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles de la vallée de
la Loire et de ses affluents :
− Protéger les grands espaces naturels et agricoles reconnus pour leur intérêt naturel,

écologique et paysager :
.

la vallée de la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconnaissant la
Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) au regard de l’intérêt de ses paysages
naturels et agricoles et de son patrimoine

.

les coulées naturelles affluentes de la vallée de la Loire, les vallons de Montgilet et de
la Bourrelière, le Parc des Garennes…

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

− Exclure toute possibilité de construction et d’installation au sein de ces secteurs, au

regard des qualités naturelles et paysagères de ces espaces et des risques d’inondation
(cf. PPRi), à l’exception de celles liées et nécessaires à l’entretien et à la valorisation de
ces espaces et de celles d’intérêt général,
− Favoriser les actions de préservation et de renouvellement du patrimoine boisé, dans

des objectifs de maintien de la qualité paysagère des prairies en vallée de la Loire et de
recomposition paysagère au sein d’espaces agricoles ouverts de la plaine alluviale
− Préserver les éléments arborés les plus remarquables ou caractéristiques du paysage

ligérien (frênes têtards, …,) ; entretenir et savoir renouveler le patrimoine boisé
constitutif de structures bocagères,
− Enrayer le mitage de es espaces agricoles et naturels dans le respect de la V.U.E. du Val

de Loire.

Assurer la préservation et permettre la valorisation de l’écrin viticole au Sud
du bourg et autour des hameaux
− Préserver ces espaces de tout mitage, à l’exclusion des bâtiments agricoles et viticoles

(hors ZAP et AOC),
− Prendre en compte certains panoramas et cônes de vue sur des points de repère forts

du paysage.

[…]

(…)

ORIENTATION 1.1 : Préserver la qualité des paysages liée à l’environnement naturel, agricole, viticole

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus

Rapport de présentation

1)

Préserver et mettre en valeur les espaces participant à la
qualité du cadre de vie et des paysages juignéens

La vallée de la Loire, dans sa composante naturelle, représente un système agroenvironnemental à forte valeur paysagère et écologique, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, devant être durablement préservé, à la fois parce qu’il
s’inscrit dans l’identité ligérienne et marque sensiblement le cadre de vie juignéen,
mais également pour sa valeur agricole et environnementale (voir aussi
commentaires en orientation 1.2.3).
C’est donc un grand ensemble naturel et agricole, mais aussi des éléments naturels
ponctuels remarquables (arbres, haies…) que le PADD cherche à préserver, en
évitant toute forme d’urbanisation et d’artificialisation sensible des sols sur ces
espaces, tout mitage de ses espaces dans le respect de leur valeur universelle
exceptionnelle, d’autant plus que la vallée de la Loire est exposée aux risques
d’inondation.
Seules les constructions et installations liées et nécessaires à la mise en valeur de
ces espaces et celles (légères) d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne remettent pas
en cause la préservation de ces espaces. Les activités agricoles doivent pouvoir se
maintenir sur ces espaces pour perdurer le système agri-environnemental en place
et pour favoriser un entretien et une valorisation de ces espaces.
Les vallées affluentes (Montgilet, La Bourrelière, secteur des Garennes), en lien
direct avec la vallée de la Loire, sont plus refermées car plus étroites et boisées,
mais participent d’autant plus à la mise en valeur du cadre de vie qu’elles sont en
contact avec l’agglomération juignéenne. Ces ‘’coulées vertes’’ demandent donc à
être particulièrement préservées, leurs qualités paysagères et leur biodiversité
méritant d’être mises en valeur.
Outre ces vallées, le plateau agricole et viticole au Sud du territoire et les insertions
d’espaces viticoles au sein de l’agglomération (vers Montgilet, la Claie Brunette),
offre une architecture de paysages structurés par la vigne, plus ouverts, participant
également à la qualité du cadre de vie rural.
Ces espaces à forte valeur agricole et surtout viticole doivent également être
préservés de toute urbanisation, à l’exception de secteurs pouvant recevoir les
constructions et installations agricoles sans porter préjudice à la conservation des
secteurs d’appellation (AOC) les plus qualitatifs.

139

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

1.2.

Titre 2

Plan Local

d’Urbanisme
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AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine et l’environnement

1.2.1.

(…)

ORIENTATION 1.1 : Préserver la qualité des paysages liée à l’environnement naturel, agricole, viticole

(…)

Chapitre 1
1) Préserver et mettre en valeur les espaces participant à la
qualité du cadre de vie et des paysages juignéens
(…)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Cette orientation générale est illustrée dans le PADD comme suit :
Ces orientations relatives à la préservation des grandes
composantes paysagères du territoire juignéen, sont illustrées
ci-contre par le document graphique indicatif, extrait du
PADD, cette illustration n’ayant toutefois pas valeur
d’orientations du PADD.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement
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1.2.1.

ORIENTATION 1.1 : Préserver la qualité des paysages liée à l’environnement naturel, agricole, viticole

(…)

(…)

Chapitre 1
… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et

objectifs de protection de
l’environnement

Préserver et mettre en valeur les espaces participant à la
qualité du cadre de vie et des paysages juignéens
(…)

[…]
Préserver la dominante boisée conférant identité et qualité de cadre de vie à
certains quartiers localisés au sein de l’agglomération

de Développement Durables
au regard notamment des

1)

Réfléchir aux opérations d’aménagement en favorisant leur greffe aux
quartiers urbains ou aux paysages naturels ou agricoles qui les environnent
Préserver, entretenir les sentiers de randonnée de la commune, les chemins
ruraux de qualité

La qualité du cadre de vie ne se limite pas à la vallée de la Loire et à ses vignes.
Elle pénètre l’agglomération et se ressent à travers :
•

les vallées et coulées vertes insérées ou accolées à l’agglomération (notamment
celle de la Bourrelière et du parc des Garennes),

•

la conservation d’une trame boisée* fortement présente sur certains quartiers et
marquant l’image de l’agglomération,

•

des îlots d’espaces verts d’intérêt collectif, formant des lieux d’aération urbaine
voire d’animation de l’agglomération,

•

le réseau de cheminements ‘’doux’’, sentiers de randonnée, offrant aux habitants
des possibilités de détente, de promenade en regagnant, depuis l’agglomération
ou les hameaux, les espaces naturels et viticoles environnants. La Commune
envisage d’ailleurs de conforter et compléter ce réseau (cf. chapitre ‘’Orientations
1.4.2’ et OAP déplacements)

Outre la préservation de ces espaces, le PADD exprime la volonté de veiller à lune
insertion réussie des futures opérations d’aménagement au tissu urbain existant, de
manière à préserver la qualité des paysages.
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ORIENTATION 1.2 : Préserver et valoriser le patrimoine du territoire
(participant à la qualité paysagère et à l’identité de Juigné-sur-Loire)

1)

Les choix retenus

Rapport de présentation

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Préserver la qualité du cadre de vie attachée à celle du
patrimoine bâti et culturel juignéen, participant l’inscription du Vel de Loire au patrimoine de l’UNSESCO

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel juignéen, participant à la
valeur universelle exceptionnelle (V.U.E.) du Val de Loire et à son inscription
au patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir :

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et du ‘petit
patrimoine’, témoins du caractère rural de Juigné‐sur‐Loire, en particulier :

La préservation du patrimoine, qui nourrit l’identité juignéenne, repose à la fois sur :
• la conservation des éléments patrimoniaux les plus remarquables, à savoir les

monuments historiques : l’église Saint-Germain, le presbytère dit ’’le Monastère’ et
la demeure des Charmettes, localisés dans le centre-bourg et la Maison Forte du
Plessis (sur le hameau du même nom). Il s’agit non seulement de préserver ces
édifices remarquables, mais aussi la qualité paysagère de leurs abords en évitant
notamment l’implantation de constructions qui risquerait de fragiliser ou d’altérer la
perception des édifices et de leurs abords ;

‐ Préserver, entretenir et favoriser la mise en valeur des éléments de patrimoine
bâti, en particulier les monuments historiques, l’habitat traditionnel en schiste,
présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural,

• la préservation du caractère ancien du cœur du bourg, notamment autour de

‐ Préserver les éléments du ‘petit patrimoine’ local (murs et murets de schistes,
anciens moulins, anciens fours ou anciens puits, anciens ponts et ouvrages liés à
la Loire, croix, calvaires…), présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural

• La préservation des anciens cœurs de hameaux composés de bâtisses en

[…]

l’église et de la Grand Rue mais aussi les quartiers d’habitat anciens dominant la
vallée de la Loire,
schistes, de propriétés délimitées de murs ou murets en schistes, formant
aujourd’hui des îlots de quartiers anciens englobés dans l’agglomération ;
• La préservation d’anciennes bâtisses, héritées du patrimoine rural, agricole et

viticole, présentes sur les hameaux (Martigneau, Le Plessis) ou plus retirées en
espace à dominante naturelle ou agricole, comprenant aussi bien des sites viticoles
anciens (Montgilet, Gagnebert, etc.), le Chaillou-Blanc, l’ancien fief de la Thioire…
• La préservation d’ouvrages liées à la Loire (pont gallo-romain passes à poissons,

paux d’ardoises...), et autres éléments de ‘’petit patrimoine’’ (calvaires, croix, fours,
puits, mares creusées dans le schiste…).

La préservation du patrimoine s’appuie ainsi les règles de protection des monuments
historiques (servitudes) et sur un inventaire des éléments de patrimoine bâti et du ’’petit
patrimoine’’ les plus intéressants qu’il convient de préserver sur le territoire communal.

142

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

1.2.

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine et l’environnement

Titre 2
1.2.2.

(…)

ORIENTATION 1.2 : Préserver et valoriser le patrimoine du territoire
(participant à la qualité paysagère et à l’identité de Juigné-sur-Loire)

Chapitre 1
1) Préserver la qualité du cadre de vie attachée à celle du

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Cette orientation générale est illustrée dans le PADD comme suit :

patrimoine bâti et culturel juignéen, participant l’inscription du Vel de Loire au patrimoine de l’UNSESCO
(…)

Ces orientations relatives à la préservation du patrimoine
bâti, paysager et culturel juignéen, sont illustrées ci-contre
par le document graphique indicatif, extrait du PADD, cette
illustration n’ayant toutefois pas valeur d’orientations du
PADD.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement
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1.2.2.

(…)

ORIENTATION 1.2 : Préserver et valoriser le patrimoine du territoire
(participant à la qualité paysagère et à l’identité de Juigné-sur-Loire)

Chapitre 1

(…)

1) Préserver la qualité du cadre de vie attachée à celle du

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

patrimoine bâti et culturel juignéen, participant l’inscription du Vel de Loire au patrimoine de l’UNSESCO (…)

… ce que dit le PADD (extrait)

[…]

Cet inventaire des éléments de patrimoine bâti et du ’’petit patrimoine’’ les plus intéressants
est retranscrit sur les documents graphiques réglementaires du PLU pour lui conférer une
portée réglementaire, en ayant pour objectif de :

Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et du ‘petit
patrimoine’, témoins du caractère rural de Juigné‐sur‐Loire, en particulier :

−

maintenir et mettre en valeur le patrimoine rural encore présent,

−

limiter les risques d’altération du patrimoine bâti,

‐ Préserver, entretenir et favoriser la mise en valeur des éléments de patrimoine
bâti, en particulier les monuments historiques, l’habitat traditionnel en schiste,
présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural,

−

limiter les risques d’atteinte du « petit patrimoine », en inventoriant les calvaires, croix,
d’anciens puits et fours, … qui jalonnent le territoire, pour pérenniser leur maintien et
préserver ainsi la mémoire des lieux et le patrimoine culturel local.

‐ Préserver les éléments du ‘petit patrimoine’ local (murs et murets de schistes,
anciens moulins, anciens fours ou anciens puits, anciens ponts et ouvrages liés à
la Loire, croix, calvaires…), présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural

2) Préserver les caractéristiques urbanistiques et paysagères des

Encadrer les possibilités d’évolution des secteurs d’intérêt paysager et
patrimonial (centre‐bourg, cœurs de hameaux anciens)

La préservation et mise en valeur du caractère patrimonial des cœurs de bourg et d’anciens
cœurs de hameaux passe aussi par la prise en compte des caractéristiques urbanistiques et
paysagères de ces noyaux d’urbanisation ancienne et par des restrictions en matière de
constructions nouvelles

‐ Préserver ces secteurs de construction nouvelle contemporaine ;
‐ Encadrer les possibilités de démolition (instauration du permis de démolir),
‐ Inciter à la reprise, à la rénovation des bâtiments de caractère en ayant pour
objectif leur valorisation veillant à préserver leur intérêt architectural et
patrimonial,
‐ Permettre le cas échéant sur certains secteurs, la construction à condition que
des dispositions constructives et paysagères assurent son intégration au secteur
d’intérêt patrimonial concerné.

noyaux urbains anciens (centre-bourg, anciens cœurs de hameaux)

Cette orientation générale du PADD doit notamment être retranscrite à travers le
règlement du P.L.U., visant à préserver les caractéristiques urbaines prédominantes de la
trame urbaine ancienne du centre-bourg de Juigné et des anciens cœurs de hameaux,
marquées par :
−
un urbanisme développé autour d’un réseau de venelles desservant des constructions
établies de manière générale à l’alignement ou en recul léger par rapport aux voies et
emprises publiques,.
−
la conservation de constructions d’architecture traditionnelle ancienne (toitures en
ardoises, murs de schistes;…),
−
des constructions obéissant à une certaine harmonie architecturale les unes par
rapport aux autres.
Cette orientation générale encadre voire restreint en ce sens les capacités de densification
de constructions dans ces cœurs anciens, dès lors que ces opérations risquent de dénoter
par rapport au caractère urbain ancien existant.
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les paysages, le patrimoine et l’environnement
1.2.3.

1)

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Préserver et entretenir les éléments du patrimoine naturel, notamment ceux
présentant un intérêt écologique, paysager, ou hydraulique.

Préserver et valoriser les continuités écologiques, liées aux trames ‘’verte’’
et ‘’bleue’’ :
‐ Protéger les espaces naturels à forte valeur écologique faisant office de réservoirs
de biodiversité et de corridors écologiques, en premier lieu ceux liés à la vallée de la
Loire (patrimoine mondial de l’UNESCO, Site Natura 2000 défini sur la Loire,
ZNIEFF, ZPS, ZICO…), à ses affluents et au Parc des Garennes (ZNIEFF et espace
naturel sensible) ,
‐ Préserver et entretenir les continuités hydrauliques, préserver les cours d’eau, les
secteurs humides de la commune et de manière générale les milieux récepteurs
d’eau pluviale.
‐ Préserver et entretenir les boisements et les haies les plus intéressantes pour
leur intérêt écologique, paysager. Voire économique (filière ‘bois énergie’
−

[…]

(…)

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

Chapitre 1
Les choix retenus

Rapport de présentation

Valoriser les continuités écologiques par la mise en place de sentiers de
découverte du patrimoine naturel (sentiers d’interprétation).

Assurer la préservation et la mise en valeur des continuités
écologiques, garantes du maintien de la biodiversité

Les prairies, boisements et terres alluviales de la vallée de la Loire, le secteur
ardoisier du parc des Garennes et de manière générale les zones humides,
constituent non seulement une composante essentielle du cadre de vie (cf.
orientation 1.1) mais aussi un support essentiel des continuités écologiques et du
maintien de la biodiversité (orientation 1.3).
Les continuités écologiques à préserver reposent sur :
- les éléments les plus intéressants de la trame ‘’bleue’’, à savoir l’ensemble des
milieux et biotopes directement liées à l’eau (dont certains relèvent aussi de la
trame ‘’verte’’) :
•
zones humides (inventoriées) les plus riches et intéressantes pour la
faune et la flore, constituant plus que des continuités écologiques, de
véritables réservoirs de biodiversité,
•
mares ou bassins en eau (sauf plans d’eau artificialisés),
•
cours d’eau,...
- les éléments les plus intéressants de la trame ‘’verte’’ (refuge, abri, espace de
reproduction, support de déplacements et d’alimentation…) :
•
boisements et ripisylves notamment le long de la Loire et des cours d’eau
affluents,
•
boisements et clairières du parc des Garennes,
•
haies jugées les plus intéressantes pour la biodiversité, notamment celles
situées en vallée de la Loire.
La définition de ces continuités écologiques, illustrée sur la cartographie indicative du
PADD, s’appuie sur les espaces préservés au titre des sites Natura 2000 (vallée de la
Loire) et sur les inventaires de zones humides, zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (de type 1 et 2), ZICO. (cf. Titre 1 - diagnostic et état initial de
l’environnement, chapitre 3.).
Ces continuités écologiques sont définies en compatibilité avec celles pré-définies par le
schéma régional de cohérente écologique (SRCE) des Pays de la Loire et par le
Schéma de Cohérence Territoriale Loire Angers.
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1.2.3.

(…)

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

(…)

Chapitre 1
1)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Assurer la préservation et mise en valeur des continuités
écologiques, garantes du maintien de la biodiversité
(…)

Cette orientation générale est illustrée dans le PADD comme suit :
Ces orientations relatives à la prise en compte et à la
préservation des continuités écologiques, sont illustrées cicontre par le document graphique indicatif, extrait du PADD,
cette illustration n’ayant toutefois pas valeur d’orientations du
PADD.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement
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Chapitre 1
Les choix retenus
pour établir

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Rapport de présentation

AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :
les paysages, le patrimoine et l’environnement

1.2.3.

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

… ce que dit le PADD (extrait)

Préserver les secteurs faisant office de champ d’expansion de crues et
concernés par les risques d’inondation, dans le respect du PPRI (Plan de
prévention des risques d’inondation).
[…]

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

d’Urbanisme

PPRNPI ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’ :
Extrait des zonages réglementaires

2)

(…)
(…)

Prévenir des risques pour la collectivité : risques
d’inondation, risques d’altération de la ressource en eau

a) Prévenir des risques d’inondation en application du PPRNPi du ‘’Val d’Authion et
Loire Saumuroise’’ et du PGRi du bassin Loire-Bretagne
Le PADD rappelle aussi que des secteurs de la commune, exposés aux risques
d’inondation, doivent être préservés : sont ainsi visés, le lit majeur et la plaine
alluviale de la vallée de la Loire et les parties aval des vallons des affluents de la
Loire, sur lesquels de manière générale, la construction nouvelle de logements et
l’apport de nouveaux tiers doivent être proscrits.
Cette orientation s’inscrit dans le cadre du plan de gestion du risque d’inondation
(PGRi) du bassin Loire-Bretagne et en application du Plan de Prévention risques
naturels prévisibles d’inondation (PPRNPI) du ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’,
dont la révision a été approuvée le 07 mars 2019 et dont la cartographie
réglementaire est reportée en illustration ci-contre. Cette servitude d’utilité publique
s’impose de fait au P.L.U. de la commune déléguée de Juigné-sur-Loire.
Les dispositions réglementaires du PPRNPI interdisent de manière générale l’apport
de nouveaux tiers (nouveaux logements) dans ces espaces à risques.
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les paysages, le patrimoine et l’environnement
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d’Urbanisme

AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :

Titre 2

Chapitre 1

Plan Local

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

(…)
(…)

… ce que dit le PADD (extrait)

2)

Préserver les secteurs faisant office de champ d’expansion de crues et
concernés par les risques d’inondation, dans le respect du PPRI (Plan de
prévention des risques d’inondation).

b) Eviter d’amplifier les risques d’inondation par une sensibilisation à la maîtrise
des eaux de ruissellement

Améliorer en particulier la gestion et le traitement des eaux pluviales en
prévoyant notamment :
. Une régulation des eaux pluviales par bassin versant, notamment des eaux de
ruissellement de l’agglomération,
. Une incitation à limiter l’imperméabilisation des sols, notamment dans le cadre
d’opérations d’aménagement et de projets d’urbanisation permettant la
réalisation de plusieurs constructions,
. Une préservation des continuités hydrauliques, de leurs exutoires et de leur
milieu récepteur,

Prévenir des risques pour la collectivité :
risques d’inondation, risques d’altération de la ressource en eau (…)

La prise en compte des risques d’inondation suppose également de la collectivité,
une meilleure gestion et maîtrise des eaux de ruissellement, en particulier de celles
générées par le développement urbain.
C’est tout le sens donné par le PADD à cette orientation visant à :
−

La préservation des continuités ou cheminements hydrauliques et de leurs
exutoires, pour assurer un bon écoulement et une bonne évacuation des eaux de
pluviales,

−

La préservation générale de la trame végétale arborée et des zones humides,
favorable à l’absorption d’eau et à régulation naturelle des eaux de ruissellement,
que ce soit en milieu urbain ou en espace agricole ou naturel,

. Une préservation de haies et des zones humides, en particulier celles localisées
au contact des continuités hydrauliques structurantes.

−

la régulation des eaux pluviales liée au développement urbain,

−

la limitation de l’imperméabilisation des sols, le cadre de projets d’urbanisation,

Assurer la préservation de la ressource en eau, notamment de celle liée aux
prises d’eau en Loire et aux captages d’eau de l’Ile au Bourg (sur les Ponts de Cé).
[…]

pour notamment éviter des charges excessives en eau dans les réseaux publics de
l’agglomération et vers leurs exutoires et des risques de débordement (impliquant
notamment une gestion quantitative des eaux de ruissellement au cours des principales
opérations d’aménagement projetées).
c) Éviter tout risque d’atteinte de la ressource en eau potable par une stricte
protection des périmètres des captages des Ponts-de-Cé
Les espaces en Loire, compris dans les périmètres de protection définis autour des
captages d’eau potable de l’Ile au Bourg, sur les Ponts-de-Cé, doivent être
rigoureusement préservés de toute activité qui serait susceptible de porter atteinte à
cette ressource en eau pour la collectivité.
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1.2.3.

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

(…)
(…)

Chapitre 1
… ce que dit le PADD (extrait)

3)

Préserver l’environnement et savoir mettre en valeur ses
différentes ressources : l’eau, l’air, les sols et sous-sols,
les énergies

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et

[...]

de Développement Durables

Limiter les pollutions des sols et des sous‐sols, de la ressource en eau, en

au regard notamment des

Inciter à une limitation des flux de véhicules et au recours aux déplacements
‘’doux’’ (cf. § Déplacements ) en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre

objectifs de protection de
l’environnement

assurant une bonne gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

et maintenir la qualité de l’air.

Favoriser la valorisation des énergies renouvelables, dans le respect de
l’environnement et du patrimoine communal ;
Encourager des opérations d’aménagement et des constructions favorables aux
économies d’énergie et adoptant une démarche respectueuse de
l’environnement.

[…]

Assurer la préservation de la qualité des sols et sous-sols et une gestion
adaptée de la ressource en eau
Dans le cadre du P.L.U., la qualité des sols et sous-sols doit être préservée
notamment de toute source de pollution liée au développement urbain, car elle
indispensable à la conservation de la qualité de l’eau et de manière plus générale à
celle des écosystèmes.
Cette orientation est notamment relayée par les dispositions relatives à la gestion de
l’eau, mais elle vise aussi au respect de la qualité des sols par les activités
économiques, en application du code de l’environnement.
La préservation et l’entretien de la ressource en eau - continuités hydrauliques, cours
d’eau, zones humides, eaux superficielles et souterraines - demeure un objectif
essentiel à l’égard à la sensibilité des milieux récepteurs, aux risques de dégradation
de la qualité de l’eau.
Cette préservation de la ressource en eau implique :
− la préservation des zones humides et/ou la mise en place de mesures pour
favoriser leur restauration ou pour compenser leur altération si celle-ci résulte de
projets ne pouvant trouver d’autres alternatives que de porter atteinte à des zones
humides ;
- la préservation de la qualité des milieux récepteurs, des cours d’eau et des zones
humides,
- une maîtrise de la qualité des eaux rejetées par les futures opérations
d’aménagement (EU, EP) ;
- la limitation et la rétention des eaux de ruissellement liée au développement urbain,
orientations exposées précédemment. pour notamment éviter des charges
excessives en eau dans les réseaux publics de l’agglomération et des risques de
débordement (impliquant notamment une gestion quantitative des eaux de
ruissellement au cours des principales opérations d’aménagement projetées).
Cette orientation est relayée par des dispositions générales inséré aux orientations
d’aménagement et de programmation relatives aux principales opérations
d’aménagement escomptées sur l’agglomération.
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AXE STRATEGIQUE 1 : Préserver et valoriser notre cadre de vie :
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1.2.3.

ORIENTATION 1.3 : Préserver l’environnement, mettre en valeur les continuités écologiques

(…)
(…)

Chapitre 1
… ce que dit le PADD (extrait)

3)

Préserver l’environnement et savoir mettre en valeur ses différentes
ressources : l’eau, l’air, les sols et sous-sols, les énergies
(…)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

[…]
Inciter à une limitation des flux de véhicules et au recours aux déplacements
‘’doux’’ (cf. § Déplacements ) en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
et maintenir la qualité de l’air.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Favoriser la valorisation des énergies renouvelables, dans le respect de
l’environnement et du patrimoine communal ;
Encourager des opérations d’aménagement et des constructions favorables aux
économies d’énergie et adoptant une démarche respectueuse de
l’environnement.

Inciter au recours aux déplacements « doux »
L’incitation au recours aux déplacements «doux» (cycles, rollers, piétons) répond à la
fois à plusieurs objectifs :
− maintien d’une certaine qualité de vie, notamment au sein de l’agglomération,
− limitation des émissions polluantes liées aux véhicules pour maintenir la qualité de
l’air et participer à atténuer les effets des gaz à effet de serre (réchauffement
climatique),
− préservation de la santé publique, que ce soit par la préservation de la qualité de
l’air, par le bien-être qu’apporte à la santé l’exercice physique (déplacements
piétonniers, recours aux vélos, roller…),
− économie (financière) assurée dans les déplacements.
Favoriser la valorisation des énergies renouvelables et encourager des
opérations d’aménagement et des constructions économes en énergie et
respectueuses de l’environnement
Face aux enjeux liés au réchauffement climatique et aux effets des gaz à effet de serre, la
commune déléguée de Juigné-sur-Loire doit participer aux actions concourant à valoriser
les énergies renouvelables à à réduire le recours aux énergies fossiles et/ou plus
polluantes.
Néanmoins, le PADD retient cette orientation sous réserve que les dispositifs mis en
place pour valoriser les énergies renouvelables, respectent l’environnement, le
patrimoine communal (cf. orientation 1.2) et la réglementation.
Les économies d’énergie et les différentes composantes de l’environnement, physique et
humain, doivent être prises en compte par les futures opérations d’aménagement et de
constructions. Ces dispositions sont développées par les OAP. Elles visent notamment
aux économies d’énergie, à la qualité de l’urbanisme et du cadre de vie proposée aux
habitants.
Afin de maintenir la qualité de ce cadre de vie, l’intégration de nouveaux quartiers, en
périphérie des espaces urbains existants, sera réalisée dans le respect de
l’environnement, en soignant plus spécifiquement le traitement de l’interface avec le
voisinage et avec des terrains agricoles ou naturels.
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Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

(…)

ORIENTATION 1.4 : Modérer la consommation d’espace agricole lié au développement urbain

Chapitre 1
Les choix retenus

Rapport de présentation

Gérer l’espace de façon économe, de manière à :
‐ favoriser le maintien et la pérennisation des activités agricoles et viticoles,

Assurer une gestion économe de l’espace par une maîtrise et
une réduction de la consommation d’espace liée au
développement de L’HABITAT

La préservation des espaces agricoles et naturels, indispensable au maintien de la
qualité du cadre de vie et de l’identité paysagère juigéenne, implique une nécessaire
gestion économe de l’espace afin de pouvoir :

‐ préserver les continuités écologiques

- réduire le prélèvement d’espace agricole ou naturel pour satisfaire le développement
de la commune (urbain et économique),

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au
développement urbain à vocation principale d’HABITAT:
− en privilégiant le renouvellement urbain et la densification urbaine
− en limitant les extensions urbaines
− en prenant en compte les objectifs de préservation des espaces agricoles et
viticoles pérennes et les orientations émises au chapitre 4 ‐ 2.

- espérer pérenniser les exploitations et activités agricoles et viticoles indissociables de
la préservation des terres en vallée de la Loire et des prés et des vignes marquant les
paysages agricoles autour des principaux secteurs d’habitat de la commune.

‐ Limiter d’au moins :
50 à 60 % la consommation moyenne d’espace par logement créé dans le cadre des
principales opérations d’aménagement envisagées en extension de l’enveloppe urbaine,
pour ces dix prochaines années, par rapport à celle mesurée en moyenne ces dix
dernières années en extension de l’enveloppe urbaine (entre 2002 et 2015) (cf. évolution
des densités urbaines escomptées pour ces dix prochaines années, par rapport à celle
mesurée en moyenne ces dernières années),

10 à 15 % la consommation d’espace qui résulterait des extensions urbaines
nécessaires à la production de logements nouveaux * (pour ces dix prochaines années).
‐ Rendre leur vocation agricole ou naturelle à 16 hectares de terrains
qui étaient destinées par le dernier PLU de 2004 à une urbanisation

* L’objectif de limitation de la consommation d’espace par extension urbaine sur des
espaces agricoles ou naturels est défini pour les dix années à venir par rapport à
l’estimation des surfaces prélevées entre 2002 et 2015 liées à la construction de
logements (à savoir environ 0,99 ha / an pour l’habitat).
Les extensions urbaines, génératrices de consommation d’espace selon le SCOT en
vigueur, sont celles définies au regard des critères de définition de l’enveloppe
urbaine du SCOT (enveloppe urbaine précisée par le PLU).

Voir illustrations des A), B), C) en pages suivantes

Il convient tout d’abord d’adapter au mieux et au plus près le prélèvement d’espaces
naturels ou agricoles aux besoins de renouvellement démographique.
Au regard de la construction de logements, principal facteur de modification du paysage
et de consommation d’espace, génératrice de contraintes pour les activités agricoles et
viticoles (règles de réciprocité à respecter, contraintes pour l’épandage ou les activités
agricoles, contraintes éventuelles de voisinage…), le P.A.D.D. privilégie l’apport de
logements nouveaux dans l’enveloppe urbaine au sein du bourg et de manière moindre
sur les espaces en contact avec des zones agricoles ou naturelles, que ce soit ceux de
l’agglomération ou sur Martigneau et Le Plessis : le PADD veille à éviter ci-et-là des
constructions en ‘’seconds rideaux’’ en direction de ces espaces agricoles ou naturels.
Le PADD, relayé par les OAP, circonscrit les possibilités d’extensions urbaines de
l’agglomération à des secteurs qui sont déjà plutôt insérés dans l’enveloppe urbaine de
l’agglomération et en fonction des besoins en logements définis à 10 ans. Ses objectifs de
modération / réduction de la consommation d’espace se traduisent de la manière suivante :
A) Le PLU respecte les objectifs de production par logement par renouvellement urbain
et de densité de logements (20 logements / ha) définis par le SCOT Loire Angers
pour Juigné, permettant de réduire la consommation d’espace par rapport aux
consommations passées (cf. calculs de consommation d’espace présentés ci-après).
B) Partant de cet objectif de base, le Projet affirme un objectif de réduction de
consommation d’espace liée aux extensions urbaines d’au moins 10 à 15 %, par
rapport à la consommation estimée ces dix dernières années liée à la construction de
logements.
C) Par rapport au PU en vigueur, la réduction des extensions urbaines programmées par
le nouveau projet de PLU permet de restituer une vocation agricole ou naturelle à
16 ha de terrains, initialement classés en zone U ou AU par leur PLU de 2004
(cf. chapitre 2 du Titre 2 relatif à la traduction réglementaire du PADD - voir zones AU).
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ORIENTATION 1.4 : Modérer la consommation d’espace agricole lié au développement urbain

Chapitre 1
Cette orientation est illustrée et expliquée comme suit :

1)

(…)

Assurer une gestion économe de l’espace par une maîtrise et
une réduction de la consommation d’espace liée au
développement de L’HABITAT
(…)

Les choix retenus
pour établir

Objectifs de réduction de la consommation d’espace (1)
du P.L.U.

le Projet d’Aménagement et

(en compatibilité avec les objectifs du SCOT)

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

A)
Objectif de réduction de consommation
d’espace moyenne par logement selon l’évolution de la
densité moyenne de logements par hectare
- objectif retenu par le PADD

(opérations d’aménagement)

- objectif moyen appliqué pour les OAP

6 à 7 logements / ha

B) Objectif de réduction de consommation d’espace
(par extensions urbaines) concernant l’habitat par
rapport à la consommation d’espace des dix
dernières années

(1) Evolution estimée :

• de la consommation d’espace projetée pour les
dix années à venir par rapport à la consommation d’espace passée (basée sur une estimation réalisée pour la période 2002-2015), reprenant la méthode définie par le SCOT (cf. DOO).

Densité moyenne de logements
observée entre 2002 et 2015

cf. chapitre 1.3 suivant : orientations relatives à l’habitat
cf. chapitre 2 : traduction réglementaire des orientations
du PADD

Consommation d’espace
(par extension urbaine)

‐60 à ‐65 %
/ logement

(futures opérations d’aménagement)

~ 20 logements / ha
(en compatibilité avec le SCOT)

liée à

l’HABITAT

Consommation d’espace
(par extension urbaine)

en perspective (projet à dix ans)

entre 2002 et 2015

0,99 ha / an

Densité moyenne de logements
escomptée pour les 10 années à venir

‐ 10 à ‐ 15 %

~ 0,84 à 0,89 ha / an

• de la densité de logements selon la méthode
définie par le SCOT
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ORIENTATION 1.4 : Modérer la consommation d’espace agricole lié au développement urbain

Chapitre 1

1)

Cette orientation générale est illustrée et expliquée comme suit :

(…)

(…)

Assurer une gestion économe de l’espace par une maîtrise et
une réduction de la consommation d’espace liée au
développement de L’HABITAT
(…)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

C) Objectif de limitation des possibilités de consommation
d’espace par réduction des zones destinées à
l’urbanisation définies par le PLU

Objectifs de réduction des possibilité de consommation d’espace
par limitation des zones destinées à l’urbanisation par rapport au PLU de 2004

16 ha

de terrains supplémentaires préservés de toute
urbanisation, car restitués aux zones agricoles ou naturelles
(par un classement en zone A ou N), par rapport au zonage
du PLU de 2004
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(…)

(…)

Chapitre 1
2)

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Assurer une gestion économe de l’espace par une maîtrise et
une réduction de la consommation d’espace liée au
développement des ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et

Gérer l’espace de façon économe, de manière à :
‐ favoriser le maintien et la pérennisation des activités agricoles et viticoles,
‐ préserver les continuités écologiques

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Limiter le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné aux ACTIVITES
ECONOMIQUES :
‐ Définir des possibilités d’accueil d’activités économiques en ayant soin
de favoriser une utilisation rationnelle des espaces et dans une vision à long
terme du développement local
‐ Réduire le rythme de prélèvement d’espaces agricoles par les zones d’activités
économiques :
limiter d’environ 20 % (minimum) la consommation moyenne annuelle de
surfaces destinées aux activités économiques pour les dix prochaines
années*, par rapport à celle mesurée ces dix et vingt dernières années.

*

Le PADD précise également un objectif de modération et de réduction de la
consommation d’espace (de 20 %) liée au développement de zones d’activités
économiques.
Il est également à noter que le développement des espaces d’activités économiques,
qui relève d’une compétence intercommunale, s’inscrit en compatibilité avec le SCoT
Loire Angers et obéit également à un objectif de réduction de consommation d’espace
par rapport à celle mesurée en moyenne ces dernières années *, illustrée ci-après.

* Cet objectif de modération de la consommation d’espace est estimée pour les dix années à
venir par rapport à la consommation d’espace liée au développement de la zone d’activités de
Lanserre, mesurée entre 1995 à 2015, soit sur une échelle de temps plus adaptée à la mise
en œuvre de zones d’activités économiques.

L’objectif de limitation de la consommation d’espace par extension de zones
d’activités économiques (ZA) sur des espaces agricoles ou naturels est défini pour les
dix années à venir par rapport à l’estimation des surfaces prélevées pour la ZA de
Lanserre entre 1995 et 2015 (à savoir environ 0,75 ha / an).
Les extensions définies pour ces dix prochaines années, pour assurer le
développement d’activités économiques sur le territoire juignéen, se circonscrivent à
la partie du projet d’extension de la ZA de Treillebois II, ayant fait l’objet d’une DUP
validée.

[…]
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3)

Les choix retenus
pour établir

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

(…)

(…)

Assurer une gestion économe de l’espace par une maîtrise et
une réduction de prélèvement d’espace destiné
aux ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF

[…]

Le PADD traduit un engagement de la collectivité à maîtriser et limiter le prélèvement
d’espace destiné à satisfaire des besoins en équipements d’intérêt collectif.

Limiter le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné aux
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF :

Compte tenu du caractère plutôt exceptionnel et à long terme de construction
d’équipements devant répondre à un intérêt collectif et en l’absence d’identification de
besoins précis en équipements pour les dix années à venir, la Commune ne définit pas
un objectif précis de modération de la consommation d’espace pour ce type
d’urbanisation, mais tend à circonscrire ces possibilités de prélèvement d’espace par la
délimitation des secteurs bien qui leur sont particulièrement destinés :

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Rapport de présentation

. Définir des possibilités d’implantation et d’extension d’équipements d’intérêt
collectif en fonction et dans la limite des besoins de la collectivité.
. Limiter autant que faire se peut, le prélèvement d’espaces agricoles par les
équipements d’intérêt collectif, en privilégiant leur accueil au sein des
enveloppes urbaines, sauf lorsque leur fonctionnement ou les risques de gênes
ou de nuisances qu’ils sont susceptibles d’apporter notamment pour les
habitants, justifient leur implantation en dehors des enveloppes urbaines.

−

Secteur calé sur le pôle d’équipements existants, avenue de Chambretault et en
continuité de la résidence Le Perrière, sur une partie du secteur à urbaniser de
Chambretault pouvant le cas échant recevoir un équipement nouveau en
compatibilité avec les OAP définis sur ce site,

−

Secteur en continuité du cimetière , permettant son extension,

−

Petit secteur délimité à l’entrée du Parc de Garennes, côté bourg, pour permettre
l’aménagement d’un local d’accueil du public et de stockage du matériel
d’entretien du parc.
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Chapitre 1

R APPEL

SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX ENJEUX POUR L ’ AXE

2

Les choix retenus

Le PADD doit répondre aux grands enjeux liés au développement de l’habitat, pouvant être synthétisés comme suit :

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Trouver un juste équilibre entre densification urbaine et préservation de l’identité
juignéenne.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Le territoire offre :
−

−

d’un côté, des capacités de valorisation du potentiel de densification urbaine de l’agglomération permettant de
réduire le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels
d’un autre côté, des qualités paysagères et patrimoniales nourrissants le cadre de vie et l’identité juignéenne
qu’il convient de préserver (cf. axe stratégique 1).

Assurer le rôle de polarité à travers un renforcement de la consistance démographique et urbaine de
Juigné-sur-Loire.

Adapter la politique de logements pour favoriser le renouvellement démographique, la mixité sociale, et
soutenir la vitalité communale par un accueil de ménages proche des cœurs de vie.
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2

Trouver un équilibre entre densification urbaine et préservation de l’identité
juignéenne et du cadre de vie
Aux portes de la métropole angevine, le territoire de Juigné-sur-Loire jouit d’une
certaine attractivité liée à la proximité de l’agglomération d’Angers et à un cadre de
vie de qualité, en témoigne l’accroissement démographique régulier et les
excédents migratoires relevés ces dernières décennies conjugués à la
construction de logements.
Les espaces naturels et agricoles constituent un gage d’attractivité communale : ils
représentent un facteur d’implantation et d’ancrage de ménages, dès lors que
l’urbanisme développé au sein de l’agglomération relaie la quiétude de son
environnement,
L’enveloppe de l’agglomération intègre un tissu urbain résidentiel souvent aéré
(grandes parcelles) et des espaces non bâtis offrant un vrai potentiel de
densification urbaine. Leur devenir pose interrogation, quant à leur possible (re)
valorisation ou au besoin de les préserver. Le P.A.D.D. doit répondre à cette
problématique.
Comment cultiver et valoriser l’attractivité communale pour asseoir le
développement de Juigné en évitant ou en limitant le préjudice porté aux qualités
paysagères, patrimoniales, naturelles qui forgent l’identité de Juigné ?

Jouer le rôle de polarité en compatibilité avec le SCOT Loire Angers, à travers
un renforcement de la consistance démographique et urbaine de Juigné
Au fur et à mesure de son développement, Juigné-sur-Loire a su s’affirmer au Sud
d’Angers, en tant que commune résidentielle, offrant des conditions de vie de qualité.
Commune d’accueil, Juigné est aussi perçue par le SCOT comme une polarité à
constituer avec les communes de Mûrs-Erigné et de Saint-Melaine-sur-Aubance.
Ce statut implique de la commune, qu’elle puisse maintenir son identité (cf. axe
stratégique 1) et renforcer sa structure démographique en renforçant et en adaptant
son offre en logements (cf. présent chapitre) et en soutenant ses activités de
proximité (cf. axes stratégiques 3 et 4) : le renforcement de la dynamique
démographique, mesurée par les excédents migratoires et naturels de la population,
est un gage de soutien de la vitalité communale.
La polarité juignéenne suppose également que l’agglomération puisse renforcer sa
structure urbaine, apporter densité et consistance urbaines, mais en adéquation
avec les enjeux identitaires et de cadre de vie fortement ressentis sur la commune.

RAPPEL DU SCOT Loire Angers
Les polarités (Brissac, St Melaine, Juigné) doi‐
vent satisfaire 60 % des besoins en logements
définis pour les communes de (l’ancienne)
Communauté de communes Loire‐Aubance,
soit 72 à 87 logements par an.

POIDS de Juigné‐sur‐Loire par rapport
aux deux autres polarités
Sur la base des données INSEE 2014,
Juigné‐sur‐Loire représente :
34 % de la population des trois communes pôles
34 % des logements des trois communes pôles
34 % des résidences principales des trois communes pôles
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Adapter la politique de logements
Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

de manière à
−

assurer le renouvellement démographique

−

l’accès aux logements pour tous

La dynamique démographique sur Juigné tient pour beaucoup, de la qualité du
cadre de vie, de la proximité de la Loire et de la métropole angevine, mais aussi d’un
niveau d’équipements, de services et de commerces plutôt séduisant et attractif pour
une commune de cette taille.
Le maintien de ces atouts du territoire représente un enjeu essentiel du projet de
développement communal.
Mais, l’excédent migratoire des années ‘2000’ s’est traduit par une représentation
croissante des classes d’âges de plus de 60 ans, mettant en lumière :
- la difficulté sans cesse accrue pour les jeunes à s’installer et à s’ancrer sur la
commune,
- le besoin d’adapter l’offre en logements à cette évolution démographique.
L’accroissement numérique des jeunes – surtout des moins de 20 ans – lié au
maintien et à l’accueil de familles, ne peut pas occulter la difficulté que les jeunes
ménages rencontrent, à rester ou à s’installer sur la commune, face :
- aux pressions foncières et immobilières, résultant notamment de l’attractivité que
représente le territoire auprès de séniors,
- au déficit de tissu économique fourni,
- au manque de liaisons fortes avec les pôles d’activités économiques, au moins à
l’échelle départementale.
L’évolution du profil démographique communal soulève donc des enjeux forts
relatifs :
- à l’intégration de la population nouvelle à la vie locale,
- la mise en adéquation du parc de logements,
- aux stratégies pour faciliter l’accès à l’emploi et aux secteurs d’activités
économiques,
- aux actions pour maintenir et adapter la mise à disposition d’équipements
d’intérêt collectif au regard des évolutions démographiques.
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ORIENTATION 2.1 : Favoriser un développement urbain équilibré qui soutient la vitalité du bourg

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Approcher la création d’une trentaine de logements par an en compatibilité avec les
dispositions du SCoT Loire Angers, permettant de :
‐ soutenir la vitalité démographique et escompter un apport d’environ 550 à 600 habitants
supplémentaires d’ici une dizaine d’années (à savoir avoisiner les 3400 habitants en 2028,
donnée indicative n’ayant pas valeur d’orientation) ;

au regard notamment des

‐ garantir le maintien, voire la création d’équipements de proximité, de commerces et de
services.
‐ garantir en particulier la pérennité des écoles.

objectifs de protection de

Echelonner dans le temps cette croissance démographique et urbaine pour :

l’environnement

‐ l’adapter à un équilibre de fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et maîtriser les
coûts du développement pour la collectivité,
‐ favoriser la mixité sociale de la commune,
‐ atténuer les impacts du développement urbain sur l’agriculture et la viticulture, sur les paysages
et l’environnement.
[…]

(…)

1) Créer 30 logements supplémentaires par an en cohérence avec le
statut et le rôle de polarité que doit assumer Juigné-sur-Loire
Le PADD fixe un objectif de production annuelle avoisinante les 30 logements sur la
commune déléguée de Juigné-sur-Loire de manière à satisfaire la croissance et le
renouvellement démographique, soit une programmation au PLU de 300 logements
(au plus) à dix ans. La dynamique démographique s’inscrit dans une logique de
renforcement du rythme de construction de logements, en cohérence avec l’évolution
des équipements, des services voire de l’emploi et en adéquation avec le rôle de
polarité (même secondaire) que doit assumer le territoire juignéen, à l’échelle du SCoT
et en compatibilité avec celui-ci.
La population communale pourrait au regard de cet objectif avoisiner les 3400 habitants
d’ici une dizaine d’années, en tablant sur un accroissement moyen annuel de l’ordre de
1,9 % / an, représentant un apport d’environ de 550 à 600 habitants d’ici à fin 2028 (et +
640 habitants d’ici à 2029) - cf. données indicatives en page suivante. Cette perspective
signifierait une poursuite de l’amplification du rythme de la croissance de la population en
comparaison de ceux observés depuis le début des années ’2000’. Elle traduit la volonté
d’asseoir le rôle de polarité que joue Juigné à l’échelle du SCOT et rapport aux autres
communes de son intercommunalité, en cohérence avec le SCOT Loire Angers.
Au regard des enjeux de développement du territoire, le renouvellement démographique
reste en ce sens déterminant : il vise à un bon fonctionnement des équipements d’intérêt
collectif, en particulier des écoles, au soutien de la vie des commerces et services de
proximité. La croissance du parc de logements doit contribuer à l’ancrage d’habitants
susceptibles de soutenir la vie locale, celle des associations, des commerces, des
services, des activités économiques, des animations sportives, récréatives, culturelles…
2)

Échelonner la croissance du parc de logements pour
réguler dans le temps la croissance démographique

La programmation des besoins en logements doit être échelonnée dans le temps afin de
soutenir, de réguler et de maîtriser la croissance démographique, au regard des capacités
des équipements d’intérêt collectif (notamment de la station d’épuration du bourg, des
écoles,…), de manière à maintenir le niveau des effectifs scolaires tout en prenant en
compte le vieillissement de la population par une offre adaptée en logements pour des
séniors ou des personnes âgées.
Cette maîtrise dans le temps de l’apport en logements et en ménages est aussi
nécessaire pour faciliter l’intégration à la vie locale des habitants nouveaux. La
régulation du développement urbain s’impose aussi pour réduire les impacts pouvant
être ressentis sur les espaces agricoles et viticoles, les paysages et l’environnement.
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Estimation des besoins en logements : valeurs guides, données à titre indicatif

(desserrement des ménages + renouvellement urbain
+ évolution du parc de résidences secondaires et de logements vacants selon les hypo‐
thèses suivantes adoptées au regard des orientations et intentions du PADD).
• Point d’équilibre’

55 logements soit

l’environnement

~ 4 logements / an

nécessaires pour compenser le desserrement des ménages
Taille moyenne des ménages :
2,54
en 2009
2,5
2,45

en 2014
en 2018 (estimés)

Evolution estimée de la taille moyenne des ménages
2,37 en 2029
pour les logements (RP) occupés en 2014

• Les effets possibles du renouvellement du parc*

~ 1 logement / an
de logements existants (démolitions, désaffectations, sorties de parc de logement, fluidité du parc) :
* selon évolution constatée entre 2009 et 2014
( croisement données évolution du par cet constructions de logements selon l’ INSEE,
des données de la mairie et Sitadel)

• Evolution du parc de résidences secondaires

- 0,3 logement / an
2009 à 2014 : diminution du parc de résidences secondaires (reprises en RP)
Evolution de la part de résidences secondaires sur le parc de logements
1999 : 34 soit 3,7 % du parc de logements
2009 : 30 soit 2,9 %
2014 : 20 soit 1,8 %
Objectif 2028 : 15 soit 1 % ?
Soit seulement 2 à 3 résidences secondaires de plus / an (?)

− Evolution des logements vacants
- 0,7 logement / an
(objectif pour revenir au niveau statistique relevé en 2009 et à une part similaire à celle
qui existait en 1999;)

Evolution de la part de logements vacants sur le parc de logements
1999 : 29 soit 3,2 % du parc de logements
2009 : 52 soit 5,0 % du parc
2014 : 63 soit 5,7 % du parc
Objectif 2028 : 52 soit 3,4 % du parc

(…)

Objectif de production de

< 30 logements / an

~ 4 logements / an, à savoir :

au regard notamment des
objectifs de protection de

(…)

ORIENTATION 2.1 : Favoriser un développement urbain équilibré qui soutient la vitalité du bourg

A) Calcul du ‘’ point mort’’ (statistique) :
Les choix retenus
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Horizon dix ans ?
Population municipale fin 2018 / 2019

~ 3500 habitants

Hypothèse : taille moyenne des ménages :

~ 2,37 personnes / ménage*

(* selon hypothèse déclinée ci‐contre : 2,5 pers./ménage en 2014)

B) Estimation des besoins en logements* :

360 log. sur 15 ans soit

24 log./ an

liés à la croissance démographique entre 2014 et 2028
* Evolution dans l’hypothèse d’une croissance de 1,9 % / an
pour les dix années à venir
Evolution de la croissance démographique depuis 1999
1999 ‐ 2009 : + 0,9 % / an
2009 ‐ 2014 : + 1,3 % / an

Soit environ
ou

2014 ‐ 2028 : + 1,9 % / an
+ 780 habitants entre 2014 et 2028
+ 575 habitants entre 2018 et 2028

Soit un besoin d’environ 360 logements sur 15 ans, soit 24 logements / an.
(si taille moyenne des ménages de l’ordre de 2,35 à 2,37 personnes / ménage)
Traduisant une volonté du PADD d’amplifier le rythme de la construction de loge‐
ments et la croissance démographique

Estimation du besoin en logements * :
à partir de 2014

410 log. soit

~ 27 logements / an

* total de A) + B)

Estimation des logements à dix ans (2018 à 2028)
en prenant en compte ceux récemment réalisés ou en cours
• Estimation du nombre de logements

~ 109 logements

réalisés ou en cours entre 2014 à 2018

• Soit un besoin estimé à dix ans de 301 logements*, soit
(* = 410 ‐ 109 logements)

30 logements / an
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C OM P AT IB ILIT É D E L’ O BJ ET IF DE P RO D UCT IO N DE

30

LO G EM E NT S

AV E C LE RÔ LE D E PO L ARIT É ET LE S BE S OINS D ÉF INIS P AR LE

/

AN

SCOT L OIRE A NG E RS

(…)

Le SCOT Loire Angers fixe un objectif de production de 120 à
145 logements / an sur l’ancien territoire de la Communauté de
communes Loire Aubance, dont 60 % doivent être réalisés sur les
polarités (dont Juigné).
En prenant pour référence le poids démographique et urbain de Juigné
par rapport aux deux autres polarités (selon les données INSEE 2014), le
territoire de Juigné-sur-Loire devrait accueillir 34 % des futurs logements
destinés aux polarités, soit 25 à 30 logements par an (estimation au
prorata du poids démographique et urbain des polarités).

objectifs de protection de
l’environnement
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UN
Les choix retenus
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O BJET IF DE P RO D UCT IO N D E

ET LE P ROJ ET D E

ZAC

30

LO G EM E NT S

/

(…)

AN E N C O HÉ RE NC E AV EC L A D Y NA M IQ UE D E C O NST RUCT IO N

N AUB E RT

DE L A

pour établir
le Projet d’Aménagement et

Evolution depuis 2000

Evolution depuis 2014 *

ZAC de La Naubert à venir

de Développement Durables

~ 17 à 18 logements par an

~ 23 logements par an

~ 11 logements par an

au regard notamment des
Evolution du nombre de logements total accordés et autorisés entre 1999 et 2017
sur la commune déléguée de Juigné-sur-Loire

objectifs de protection de
l’environnement

32
32

29

30

25

26
24

Soit un potentiel minimal* de

27

28

22

29 logements par an

22

22
20

18

18
16

pour les dix prochaines années

18

16
14

14

15

14

13

12

15
13

10

10

10
8
6
4

4

2

1

0

2000

Ces dernières années, la commune déléguée de Juigné‐sur‐Loire accueille environ 17 à
18 logements par an, par urbanisation spontanée, essentiellement réalisée par
urbanisation spontanée et initiative privée.

4

5

2001

3

2

1

2002

2003

Total logements

2004

2005

2

2006

1

2007

1

2008

2

1

2009

2010

1

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

2016

2017

dont logements issus de rénovation
Source : Permis de construire - mairie 2015 et Sitadel 2017

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR (2014)* et la suppression de la règle exigeant
une surface minimale (de 1500 m²) de terrain pour construire, favorisant ainsi les
divisions parcellaires, le rythme de construction s’est amplifié atteignant une moyenne
de 23 logements par an autorisés depuis 2014.

Loi ALUR
(mars 2014)

Avec le lancement de la ZAC de la Naubert, opération d’initiative communale reconnue
d’utilité publique, ce sont en moyenne 11 logements par an (supplémentaires) qui
seront produits sur le territoire juignéen.
C’est pourquoi, au regard de ces éléments contextuels, le PADD fixe un objectif de
production réaliste de 30 logements par an pour ces dix prochaines années, en
compatibilité avec le SCOT Loire Angers.
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conforter et renforcer la vitalité du bourg, notamment de ses équipements et
commerces, tout en préservant l’image et l’identité de la commune.

Ménager quelques possibilités de création de logements au sein des
hameaux de Martigneau et du Plessis dès lors qu’elles s’inscrivent au sein de leur
enveloppe urbaine et qu’elles ne gênent pas les exploitations et activités agricoles,
notamment viticoles.

(…)

(…)

Concentrer l’essentiel de la production de logements sur
l’agglomération pour soutenir ses cœurs de vie et renforcer ses
fonctions de centralité

La création de logements doit se concentrer sur l’agglomération, que ce soit par
renouvellement urbain ou par extensions urbaines complémentaires. Elle est destinée à
favoriser l’accueil de ménages en privilégiant, autant que faire se peut, la proximité des
cœurs de vie * pour en faciliter la fréquentation par les habitants :
*
le centre-bourg lié à l’espace commercial de Chambretault (avec ses activités de
commerces et de services) et le centre-bourg ancien, (mairie, Grand Rue…)
*
l’espace d’équipements d’intérêt collectif, autour de la salle Aimé Morin, l’école
publique, le périscolaire…,
*
l’école privée et dans une moindre mesure, le stade.

*

4)

Le parc des Garennes, la coulée verte de La Bourrelière au contact avec
l’agglomération, ainsi que d’autres espaces verts ou d’intérêt collectif, existants au
sein de quartiers d’habitat ou à créer dans le cadre de nouvelles opérations
d’aménagement, peuvent faire office de cœurs de vie collectif de quartier
(secondaires), pouvant profiter à l’apport de logements à proximité.

Ménager des possibilités d’accueil de logements au sein
de Martigneau et du Plessis

Le PADD admet des possibilités d’accueil de nouveaux logements exclusivement au sein de
l’enveloppe urbaine des anciens hameaux du Plessis et de Martigneau, constituant
aujourd’hui des secteurs de taille et de consistance urbaine significative (nombre de
logements et leur densité) - cf. titre 1 : diagnostic urbain.
Les capacités de création de logements s’y avèrent limitées*, compte tenu des dispositions
réglementaires et des principes adoptés par le PLU, visant à éviter les créations de
logements en ‘’second rideau’’, au contact avec les zones agricoles ou naturelles
périphériques (cf. Titre 2, chapitre 2).

* Ce potentiel est ainsi estimé aux alentours de 15 à 16 logements, soit environ 5 % des
besoins définis à 10 ans.
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Illustration cartographique indicative du PADD
et estimation de la répartition de la production future de logements à dix ans

AGGLOMERATION
~ 288 logements

pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Le Plessis et Martigneau
~ 16 logements
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ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Optimiser et privilégier la production de logements par renouvellement urbain, à
savoir par :
‐ des possibilités de densification urbaine et de complément d’urbanisation au sein de
l’enveloppe urbaine de l’agglomération,
‐ des possibilités de complément très limité du parc de logements au sein des enveloppes
urbaines du Plessis et de Martigneau
‐ des possibilités de requalification de sites (par exemple d’anciens sites d’activités),
‐ des possibilités de reprise de bâtiments (y compris de logements vacants) pour rénover,
réhabiliter ou créer des logements
dans une optique d’économie foncière et de limitation de prélèvement d’espace agricole ou
d’espace de qualité naturelle.
NOTA.
Les potentialités de densification urbaine et de renouvellement urbain devront être conçues de
telle manière qu’elles respectent la qualité patrimoniale et paysagère des sites et plus
spécifiquement l’image et l’identité de certains quartiers ou îlots de l’agglomération au regard
de leur couverture végétale dominante (cf. documents réglementaires du P.L.U.).
Elles sont en tout état de cause conditionnées le cas échéant par leur compatibilité avec les
O.A.P. (cf. pièce n° 3 du P.L.U. : orientations d’aménagement et de programmation) pouvant
être définies sur certains secteurs.

1) Privilégier le développement de l’habitat par
renouvellement urbain ou par une densification urbaine
raisonnée
Le projet incite à créer les nouveaux logements par renouvellement urbain, à savoir
par urbanisation d’entités végétales situées au sein des enveloppes urbaines de
l’agglomération, de Martigneau et du Plessis (‘’dents creuses’’, divisions parcellaires),
voire par requalification de sites (* reprises ou déconstruction d’anciens bâtiments ou
hangars identifiés dans le bourg).

Un potentiel de production de 136 logements est escompté à 10 ans sur des
espaces situés au cœur du tissu urbain.

Production de logements au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération par
renouvellement urbain, dans les dix années à venir :
Potentiel de création de logements par renouvellement urbain

Nb de logements

a) sur des terrains situés dans l’agglomération, hors OAP

52

b) sur des terrains situés dans l’agglomération, visés par des OAP

68

c) sur des terrains situés sur Le Plessis et Martigneau

16

TOTAL

136

50 % du potentiel de logements escompté à dix ans en renouvellement urbain
sont couvertes (garanties) par des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), visant les principaux terrains et sites propices à la création
de logements nouveaux.
Les potentialités de densification urbaine et de renouvellement urbain devront être
conçues de telle manière qu’elles respectent la qualité patrimoniale et paysagère des
sites, l’identité de quartiers et la préservation d’îlots ‘’verts’’ d’intérêt paysager ou
identitaire. Elles sont en tout état de cause conditionnées par le respect des dispositions
du règlement et le cas échéant par leur compatibilité avec les O.A.P. pouvant être
définies sur certains secteurs.
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ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable

Potentiel de création de logements par renouvellement urbain
TOTAL

Nb de logements

(…)

Potentiel de création de logements par renouvellement urbain

136
POTENTIEL THEORIQUE
GLOBAL

Les choix retenus

(cf. Titre 1 ‐ chapître 3.2)

pour établir
le Projet d’Aménagement et

316
logements

de Développement Durables
Méthode d’analyse du gisement foncier et mise en évidence du potentiel de
création de logements par renouvellement urbain à dix ans
Ce potentiel de création de logements est défini au regard de :

• l’étude de gisement foncier, énoncée dans le Titre 1 - Chapitre 2.3.6, s’appuyant sur:
- une analyse fine du tissu urbain en particulier des terrains dont la configuration et la
surface offrent un potentiel de création de logements,
cf. TITRE 1 - chapitre 3.2

- la prise en compte de dispositions réglementaires, d’inventaires, de considérations
techniques, paysagères ou urbaines ... (cf. chapitre .3.6 du Titre 1),
la prise en compte des intentions de propriétaires ayant pu être émises dans le
cadre de la concertation,
- une mise à jour par la prise en compte de logements récemment réalisés ou en
cours de réalisation ou de permis validés jusqu’à fin 2018 permettant la réalisation de logements d’ici l’approbation du PLU

Sur des terrains
au sein de
l’agglomération
(type ‘dents creuses’)

277
logements

Appréciation au cas par cas
des capacités de réalisation
effective de logements
à dix ans

Sur des terrains
au contact avec des zones
agricoles ou naturelles
(type ‘seconds rideaux’ formant
extension de l’enveloppe urbaine)

39
logements

Application des orientations
du PADD et de
leur traduction réglementaire

• les orientations du PADD et leur traduction réglementaire , permettant d’affiner le
cf. TITRE 2 - chapitre 2

potentiel de création de logements permis par le PLU, en distinguant:
− le potentiel sur des terrains libres de construction en zones Ua, Ub, hors OAP,

136
logements

aucun
logement

POTENTIEL THEORIQUE
RETENU
à dix ans
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ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable
2)

… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus

…/…

pour établir

Satisfaire une offre complémentaire en logements par extension limitée et
maîtrisée du bourg (cf. illustration cartographique indicative) :

le Projet d’Aménagement et

‐

Assurer une maîtrise du développement urbain à travers la programmation de
logements définie sur la ZAC de la Naubert,

‐

Prévoir des compléments d’extension urbaine à plus long terme sur d’autres
secteurs (cf. illustration cartographique indicative du PADD) afin de répondre aux besoins
définis en logements, leur ouverture à l’urbanisation restant fonction de la
production effectivement constatée de logements par renouvellement urbain et
sur la ZAC de la Naubert.

de Développement Durables

Rapport de présentation

AXE STRATEGIQUE 2 : Affirmer et renforcer la polarité de Juigné-sur-Loire

Titre 2
1.3.2.

Plan Local
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(…)

Satisfaire l’offre complémentaire en logements
par des extensions maîtrisées de l’agglomération (bourg)

Des possibilités d’extension urbaine de l’agglomération sont définies, en complément du
potentiel attendu de création de logements par renouvellement urbain à dix ans
(cf. point précédent).
Par conséquent, ces extensions urbaines se limitent à un potentiel de création d’environ
168 logements, permettant de satisfaire avec les capacités de création de logements
par renouvellement urbain, un besoin de création de 300 logements à dix ans à l’échelle
communale.
Ces possibilités d’extensions urbaines de l’agglomération consistent plus spécifiquement
à favoriser l’urbanisation d’entités végétales toujours non bâties (de plus de 1 ha) alors
qu’elles sont englobées dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération.
Ces extensions urbaines ciblent en priorité :

• des terrains sans intérêt agricole ou viticole notable, ni intérêt écologique et naturel
remarquable, au regard de leur localisation au sein de l’agglomération,

• des secteurs plutôt proches des cœurs de vie, en particulier du centre-bourg, pour en
favoriser l’accessibilité et leur fréquentation par les habitants accueillis,
tout en veillant à respecter les orientations du PADD visant à limiter la consommation
d’espace et à savoir maintenir des espaces de respiration urbaine au sein de
l’agglomération.
Leur urbanisation sera maîtrisée et encadrée :
−

par les OAP, dans le respect de l’orientation (échelonner dans le temps cette
croissance démographique et urbaine),

−

par la ZAC (zone d’aménagement concerté) de la Naubert, représentant la
principale extension prévue à dix ans (113 des 168 logements possibles en
extension), opération reconnue d’utilité publique.

Outre la ZAC, l’ouverture à l’urbanisation des extensions urbaines programmées à
moyen ou long terme (plus spécifiquement du secteur au Nord de La Bourrelière, programmé à
plus long terme) sera conditionnée par un besoin de création en logements perçu au
regard de :
- l’estimation production effective de logements constatée à moyen et long terme à
compter de la date d’approbation du P.L.U., comparée avec
- l’objectif de production de 30 logements par an, devant être régulé dans le temps.
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Chapitre 1
En conclusion, une part significative de production de logements par renouvellement urbain
Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
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ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

3)

(…)

(…)

Assurer un mode de développement urbain qualitatif et
durable : densifier, mais pas n’importe comment

pour établir

[…]

le Projet d’Aménagement et

Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur environnement

Une densification urbaine à assurer

de Développement Durables

. Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements / ha pour les
nouvelles opérations d’urbanisation, densité pouvant être ventilée de manière
différentielle selon les secteurs (cf. OAP).

Afin de satisfaire une production moyenne d’environ 30 logements par an tout en limitant le
prélèvement d’espace d’intérêt agricole ou naturel, le projet :

…/...

- exige qu’un minimum de densité urbaine (nombre de constructions ou de logements à
l’hectare) soit respecté, aussi bien pour les principales opérations réalisées en
renouvellement urbain ou celles réalisées en extension urbaine, ces densités devant être
adaptées au contexte urbain de l’opération projetée.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

- incite aux opérations de renouvellement urbain voire de densification urbaine,

Afin d’assurer la réalisation de ces objectifs, le PADD s’appuie sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies pour chacun des secteurs à enjeux
urbains (cf. pièce 3 du P.L.U.) afin de garantir le respect de densités minimales de
20 logements par hectare en fonction de leur environnement, en compatibilité avec le
SCOT Loire Angers.

)

Les OAP tablent sur une densité minimale moyenne de 21 logements / ha * pour les
secteurs concernés.

* Densité calculée exprimée en logements / ha
= Rapport entre le total des logements produits et la surface consommée
Voir le SCOT Loire Angers précisant les modalités de calcul de la densité des secteurs
à vocation principale résidentielle

cf. SCOT Loire Angers

Adapter les formes urbaines pour créer des densités plus élevées de logements qui puissent
être bien intégrées et acceptées par leur environnement
La recherche de densité urbaine, adaptée à l’environnement, doit amener les aménageurs à
créer des formes urbaines variées, pouvant intégrer des logements collectifs ou
intermédiaires ou privilégier des maisons en bande ou jumelées, pouvant s’inspirer des
formes bâties anciennes du centre-bourg ou des anciens cœurs de hameaux (Chasles, La
Bourrelière…) , dans les programmes d’aménagement, pour satisfaire à la fois des objectifs
de densité plus élevée tout en laissant place aux formes urbaines d’habitat individuel
traditionnel, rencontrées sur les quartiers résidentiels de Juigné.
Les OAP à travers leurs dispositions générales précisent ces orientations applicables aux
secteurs concernés. Les OAP plus stratégiques du secteur centre-bourg de Chambretault et
celles relatives à la principale extension sur la Naubert (ZAC) spécifient les objectifs de
formes urbaines déclinés pour chacun de ces secteurs.
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ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable

3)

Chapitre 1

(…)

Assurer un mode de développement urbain qualitatif et
durable : densifier, mais pas n’importe comment
(…)

… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Les limites à la densification urbaine imposées par le PADD

[…]
Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur environnement
. Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements / ha pour les
nouvelles opérations d’urbanisation, densité pouvant être ventilée de manière
différentielle selon les secteurs (cf. OAP).
. Encadrer les possibilités de densification urbaine :
‐ Permettre la valorisation des arrières de parcelles déjà bâties (‘’seconds
rideaux’’) sous conditions :
.. d’être réalisées au sein de l’enveloppe urbaine agglomérée, ‐ la valorisation de
‘’seconds rideaux’’ au contact d’espaces naturels ou agricoles (même en friches)
notamment au sein de hameaux, devant être proscrite ‐
.. d’être réalisées dans une optique d’urbanisation cohérente et d’ensemble
d’arrières de parcelles.

…/...

La recherche d’utilisation économe et rationnelle de l’espace, traduite par des exigences de
densités urbaines, ne doit pour autant aller à l’encontre de la qualité de l’urbanisme et de la
qualité des conditions de vie des habitants.
D’une part, des objectifs de densités urbaines différents sont définis par les OAP
sectorielles selon le secteur concerné, afin de favoriser une bonne insertion et acceptation
de ces futures opérations par rapport à leur situation géographique et contexte urbain : les
densités supérieures sont souhaitées à l’approche du centre-bourg (OAP1 sur
Chambretault), à l’instar des densités traditionnellement rencontrées sur ces secteurs.
A contrario, des densités légèrement moins élevées mais respectant a minima l’objectif du
SCOT sont admises dans un contexte de quartier résidentiel, extérieur au centre-bourg. Au
sein de ces quartiers, les densités internes doivent ensuite être adaptées pour assurer une
greffe cohérente de l’opération avec son environnement urbain existant.
D’autre part, les créations de logements par valorisation de fonds de parcelles (en ’’seconds
rideaux’’), notamment réalisée suite à une division parcellaire, doivent faire l’objet d’une certaine
vigilance :

• Ces opérations ne sont ainsi pas systématiquement souhaitables, dès lors qu’elles ne
s’inscrivent pas dans une optique d’urbanisation cohérente de ces arrières de parcelles,
dès lors qu’elles nuisent au caractère urbanistique et à la qualité des conditions de
voisinage sur le secteur concerné.

• Ces opérations doivent même être évitées lorsqu’elles concernent des parties de terrains
localisées au contact avec des espaces agricoles ou naturels ou qui plus, en direction de
site d’exploitation agricole (chais en l’occurrence). C’est notamment le cas pour les
secteurs de l’agglomération au contact avec les vallons (Montgilet, La Bourrelière), avec
la vallée de la Loire, avec les espaces boisés au Sud et ceux aux Sud-Est du bourg liés
au Parc des Garennes, ou encore pour les secteurs urbains des ‘’hameaux’’ de
Martigneau et du Plessis, au contact avec des secteurs surtout viticoles.
Ces opérations pourraient alors être perçues comme des formes d’extensions urbaines
(extensions de l’enveloppe urbaine de l’agglomération) qui ne sont pas prévues par le PADD
pour satisfaire les besoins en logements à dix ans, puisque le PADD cherche avant toute
chose à permettre la densification urbaine au sein de l’enveloppe urbaine et à définir des
stratégies d’extensions urbaines pour créer de nouveaux logements, mais dans tous les
cas, en privilégiant l’accueil de nouveaux ménages à proximité des cœurs de vie de
l’agglomération.
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Chapitre 1

ORIENTATION 2.2 : Assurer un mode de développement urbain économe et durable

… ce que dit le PADD (extrait)

3)

(…)

Assurer un mode de développement urbain qualitatif et
durable : densifier, mais pas n’importe comment
(…)

[…]

Une mixité urbaine nécessaire pour animer la vie urbaine, rompre la monotonie des espaces

Les choix retenus

Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur environnement

Le PADD met l’accent sur la mixité urbaine à favoriser :

pour établir

. Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements / ha pour les
nouvelles opérations d’urbanisation, densité pouvant être ventilée de manière
différentielle selon les secteurs (cf. OAP).

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

. Encadrer les possibilités de densification urbaine :
‐ Permettre la valorisation des arrières de parcelles déjà bâties (‘’seconds
rideaux’’) sous conditions :
.. d’être réalisées au sein de l’enveloppe urbaine agglomérée, ‐ la valorisation de
‘’seconds rideaux’’ au contact d’espaces naturels ou agricoles (même en friches)
notamment au sein de hameaux, devant être proscrite ‐
.. d’être réalisées dans une optique d’urbanisation cohérente et d’ensemble
d’arrières de parcelles.

. Favoriser la mixité urbaine.
Inscrire les projets d’aménagement dans le cadre d’une ambition territoriale de
qualité environnementale et de développement durable : favoriser des projets
d’urbanisation ou de renouvellement urbain économes en énergie, en
déplacement et soigneux de la qualité du cadre de vie proposée aux habitants.

il invite ainsi à réfléchir sur l’opportunité d’insérer dans le tissu urbain à dominante d’habitat,
des constructions ou l’aménagement d’espaces ayant une destination autre mais
complémentaire à l’habitat.
Le projet apporte déjà quelques illustrations à travers l’OAP1 du secteur de Chambretrault et
à travers l’affirmation du secteur d’équipements collectifs du centre-bourg, destinés à
renforcer les services à la population (voire les commerces), à promouvoir une offre en
espace d’intérêt collectif, bâti ou non, indispensable au bien-être de la collectivité.
Un territoire à forte qualité paysagère, patrimoniale et environnementale réclamant une
qualité des opérations futures
La qualité de l’urbanisme au service de la qualité de vie des habitants, c’est aussi l’une des
aspirations émises par le P.A.D.D et par les orientations d’aménagement et de
programmation : les futures opérations d’aménagement doivent veiller à assurer leur greffe
par rapport à leur environnement, elles doivent réfléchir les formes urbaines, la qualité et le
confort de vie des habitants de manière à ‘’offrir à chacun d’eux des conditions d’accès au
logement séduisantes (cf. O.A.P.– Partie I).
Les orientations d’aménagement relatives aux secteurs à enjeux urbains relaient cette
préoccupation en s’attachant notamment à préserver un minimum d’espaces verts au sein
de ces secteurs, à la fois pour apporter de la respiration au quartier et à ses habitants, leur
proposer des espaces de vie extérieurs agréables.
Les futurs aménageurs sont invités à concevoir les futures opérations dans cette optique, en
compatibilité avec les orientations d’aménagement définies le cas échéant sur le secteur
concerné.
Des dispositions réglementaires sont également prévues pour prendre en compte des
espaces ou éléments d’intérêt paysager et pour gérer les eaux usées et pluviales. Les
projets d’aménagement devront éviter les excès d’imperméabilisation des sols, qui sont
préjudiciables à la gestion des eaux de ruissellement en agglomération et qui impliqueraient
des besoins d’adaptation de réseaux publics et des coûts pour la collectivité.
Par ailleurs, la couverture du territoire par les communications numériques représente
également un objectif pour faciliter l’accès à ce mode de communication pour tout ménage.
Pour les nouveaux quartiers d’habitat, sera exigée la mise en place des fourreaux
nécessaires au passage de fibre optique.
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Plan Local

ORIENTATION 2.3 : Maintenir une offre de logements diversifiée adaptée au territoire

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Objectif : Favoriser une offre de logements diversifiée et adaptée notamment :
- aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite,
- aux jeunes ménages (en particulier à ceux aux ressources limitées),
permettant :
‐ d’assurer le parcours résidentiel,
- de favoriser la mixité sociale.

Favoriser la diversité de la typologie de nouveaux logements : logements
individuels, intermédiaires, collectifs, logements en accession et en
location, devant comprendre une part de logements locatifs sociaux (au
moins 20 %) et des logements en accession sociale, en compatibilité avec le
SCOT.
Cette mixité de typologie de logements implique que soit développée une
diversité de formes d’habitat et de terrains à bâtir (tailles de parcelles
variées), devant permettre l’accueil de :
‐ au moins 20 % de logements collectifs et/ou intermédiaires parmi l’offre
de logements nouveaux,
‐ au moins 20 % de logements individuels groupés.

1)

Favoriser la diversité de l’offre en logements

La diversité de l’offre en logements répond aux enjeux soulevés par le diagnostic :
vieillissement de la population juignéenne, augmentation du coût du foncier et de l’immobilier
(sur un territoire attractif) fragilisant l’accès au logement induisant également des risques
pour le renouvellement démographique, le maintien et la stabilité des effectifs scolaires, la
mixité sociale de la population.
L'offre en logements doit rester accessible à tout type de ménages et doit notamment
favoriser les possibilités d'implantation de jeunes ménages, de séniors, de personnes âgées.
Les orientations générales du P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de
programmation (orientations d’aménagement de secteurs destinés à l’urbanisation),
demandent notamment que l’offre en logements intègre :
- une diversité de l’offre en terrains à bâtir : Il s’agit d’offrir des parcelles constructibles de
taille différente, mais qui reste limitée dans le respect de l’économie de l’espace, de
prévoir des terrains adaptés à la réalisation de maisons individuelles, mais aussi d’autres
pouvant recevoir des logements intermédiaires voire de petits immeubles collectifs,
comme le préconise le SCOT : le PADD fixe ainsi un objectif de production d’au moins
20 % de logements collectifs et/ou intermédiaires, décliné par les OAP sur des secteurs
de centre-bourg ou en proches du centre-bourg (cf. titre 2 - chapitre 2).
-

…/...

(…)

une diversité dans des objectifs de mixité sociale : face aux pressions sur l’immobilier et
au vieillissement de la population, la diversité de l’offre en logements, s’impose pour
faciliter l’accès au logement à tout type de ménages, jeunes ou moins jeunes, séniors ou
personnes âgées, actifs ou personnes aux revenus plus limités.
Le PADD traduit cet objectif en compatibilité avec le SCOT, par une orientation fixant non
seulement des objectifs de réalisation de différents types de logements vus
précédemment (collectifs, intermédiaires, individuels groupés…), mais aussi par un
objectif de réalisation d’au moins 20% de logements locatifs sociaux.
L’offre en logements locatifs et notamment en logements locatifs sociaux doit faciliter
l’accès au logement à des ménages aux ressources limitées. La Commune disposant de
peu de logements locatifs sociaux (environ 4%), ce besoin se fait notamment ressentir
pour faciliter l’accès au logement pour des jeunes, des ménages aux revenus limités et
notamment pour des séniors ou des aînés souhaitant se maintenir sur la commune des
Garennes-sur-Loire, dans un logement plus adapté à leur mode et condition de vie et le
cas échéant à leurs ressources. Les OAP déclinent cet objectif de production minimale de
20% de logements locatifs sociaux soit 60 à réaliser dans les dix ans, en adéquation avec
les objectifs du SCOT Loire Angers.
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…/…
Favoriser la diversité de la typologie de nouveaux logements : logements
individuels, intermédiaires, collectifs, logements en accession et en location,
devant comprendre une part de logements locatifs sociaux (au moins 20 %)
et des logements en accession sociale, en compatibilité avec le SCOT.
Cette mixité de typologie de logements implique que soit développée une
diversité de formes d’habitat et de terrains à bâtir (tailles de parcelles
variées), devant permettre l’accueil de :
‐ au moins 20 % de logements collectifs et/ou intermédiaires parmi l’offre
de logements nouveaux,
‐ au moins 20 % de logements individuels groupés.
Favoriser une mixité de localisation des logements nouveaux (bourg, dont
centre‐bourg et de manière limitée sur Martigneau et Le Plessis, possibilités
de changement de destination d’anciens bâtiments…);
Prévoir une aire de passage ou de stationnement de courte durée pour les
visiteurs

1)

Favoriser la diversité de l’offre en logements

(…)

(…)

(…)

Une offre complémentaire de logements en accession sociale est aussi préconisée et
retraduite dans le programme de ZAC de la Naubert (cf. OAP4) et fortement
recommandée pour le secteur de Chambretault visé par l’OAP1.
La ZAC de la Naubert, la réalisation récente d’un programme de logements dans des
objectifs de mixité sociale sur le secteur de Chambretault, illustrent la volonté municipale
d’assurer la diversité de l’offre en logements dans le cadre d’une opération initiée par la
Commune.
A défaut d’opérations d’initiative publique tel que la ZAC,), la Commune veille à travers la
concertation et les négociations menées avec des bailleurs, avec des investisseurs privés, à
les inciter à promouvoir une certaine diversité et mixité dans l'offre en logements.
La programmation de logements entrevue par le PADD favorise par ailleurs une mixité
également géographique de l’offre en logements, permettant d’offrir un panel de terrains à
bâtir et d’offre en logements répartis en priorité sur le centre-bourg ou proche du centrebourg, tout en conservant des capacités de construction nouvelle sur des secteurs
périphériques du cœur de l’agglomération et hors agglomération, sur les deux secteurs de
taille urbaine significative que sont les ‘hameaux’ de Martigneau et du Plessis.

…/…
2) Disposer de capacités d’accueil adaptées aux gens de passage
ou du voyage
En compatibilité ave le SCOT Loire Angers, la Commune déléguée de Juigné-sur-Loire veille
à disposer de conditions d’accueil de gens de passage ou du voyage sur son territoire, pour
du stationnement de courte durée.
La Commune offre d’ores et déjà des secteurs spécifiques destiné à des terrains familiaux et
à l’accueil et la sédentarisation de gens du voyage, qui doivent être conservés (cf. Titre 2 chapitre 2 : voir en zone agricole, le chapitre sur les secteurs spécifiques Ahtf).
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Plan Local

ORIENTATION 2.3 : Maintenir une offre de logements diversifiée adaptée au territoire

(…)

(…)

Chapitre 1
3) Favoriser la reprise de logements anciens ou vacants
… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

…/…
Favoriser la reprise et la réhabilitation de logements anciens ou de
logements vacants, en particulier les travaux concourant à améliorer les
performances énergétiques des constructions
Permettre l’aménagement de logements par changement de destination
d'anciens bâtiments : en zone agricole ou naturelle, le changement de
destination est circonscrit à d’anciens bâtiments agricoles (ou viticoles)
présentant un intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu’il ne
gêne pas les activités agricoles et viticoles et qu’il ne puisse pas être assimilé
à une forme de mitage d’espace agricole ou naturel.
…/…

En cohérence avec la loi ALUR et ayant pour objectif de réduire la consommation
d’espace liée au développement de l’habitat, le PADD souligne la volonté communale de
favoriser en premier lieu le renouvellement urbain.
Cela passe notamment par un encouragement à la reprise de logements anciens ou de
logements vacants. Cet objectif s’est notamment traduit dans la programmation de
logements à dix ans, par la prise en compte d’un objectif de réduction du besoin de
création de logements en escomptant une reprise d’une dizaine de logements vacants
(sur dix ans), ce qui semble constituer un objectif ambitieux au regard de la faible part de
logements réellement vacants existants sur le territoire.
Il est à préciser que l’INSEE relevait en 2014, 63 logements vacants (contre 29 selon le RGP de
1999), mais ce relevé intègre des plateformes de constructions en cours de réalisation et semble
comprendre des logements comptabilisés comme vacants correspondant ou bien à des logements
locatifs pour lesquels une transition de location pouvait être en cours ou à des logements déclarés
vacants mais conservés par leur propriétaire et ne disposant d’aucune mise sur le marché.
Il apparaît qu’au regard de levés de terrain, cette donnée de 2014 semble largement surestimée et
ne correspond pas à la réalité du marché, pour une commune attractive faisant l’objet de certaines
pressions immobilières.

4) Permettre la création de logements en campagne à travers
la mise en valeur d’anciens bâtiments agricoles de caractère
De surcroît, le P.A.D.D. admet s’il y a lieu, des possibilités de changement de destination
d’anciens bâtiments, qui sont essentiellement destinées à favoriser le maintien, l’entretien
de bâtisses présentant un intérêt architectural et patrimonial, souvent en pierres.
En dehors de l’agglomération, ces possibilités de changement de destination peuvent être
admises à condition qu’elles ne gênent pas le fonctionnement ou le développement
d’exploitations agricoles et qu’elles soient situées en dehors des secteurs exposés aux
risques d’inondation.
Aucun changement de destination n’est à ce jour identifié par le projet de PLU, en zone
agricole ou naturelle.
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R AP PE L

Les choix retenus

Le développement de Juigné-sur-Loire soulève trois grands enjeux liés
aux équipements d’intérêt collectif et aux cœurs de vie identifiés par le
diagnostic.

pour établir
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Favoriser le maintien voire le renforcement des cœurs de vie pour que
Juigné-sur-Loire maintienne son attractivité, sa vie locale et puisse
assurer son rôle de polarité à l’échelle intercommunale
Le soutien à la vitalité communale passe par des apports de résidents qui puissent
participer à la vie locale, au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et qui
puissent fréquenter les services et commerces présents sur le territoire. Ce
développement doit être maîtrisé pour ajuster au mieux la croissance démographique et
urbaine aux capacités de fonctionnement de ces équipements, sous peine de les
exposer à des risques de saturation ou à contrario de défauts d’utilisation.
Accompagnant le développement de l’habitat et l’accueil de nouveaux ménages, le
maintien voire le renforcement des équipements d’intérêt collectif et des services à la
population, mais aussi d’une offre commerciale adaptée au territoire, s’avère donc
déterminant pour que la Commune continue d’offrir à ses habitants une qualité de vie.
La commune de Juigné doit ainsi conserver les capacités à maintenir un niveau
d’équipements collectifs, de services de proximité et de commerces locaux répondant
aux besoins de ses habitants et en phase avec son statut de polarité à l’échelle
intercommunale.

Favoriser la fréquentation des cœurs de vie par la population
à travers une mise en adéquation des déplacements prenant en compte
les caractéristiques du réseau viaire et les spécificités du territoire
juignéen
L’accès aux cœurs de vie le niveau de leur fréquentation tient notamment à
leur qualité intrinsèque, mais aussi à leurs conditions d’accès, notamment pour
les cycles et les piétons, les personnes à mobilité réduite, sans occulter
l’organisation et l’adaptation du stationnement pour les véhicules.
Cela reste un enjeu d’autant plus fort sur un territoire comme Juigné, où :

• la trame viaire s’appuie dans le centre-bourg sur un réseau de voirie ancien,
comprenant notamment des venelles pouvant rendre délicates les différents
modes de déplacements,

• Le développement urbain a de plus en plus reculé les quartiers d’habitat des
principaux cœurs de vie abritant les équipements et services à la population
(cf. diagnostic), apportant plus de contraintes à la relation et aux
commodités de liaison entre le lieu d’habitat et ces lieux de vie publique.

Adapter la politique de déplacements et de communications
pour faciliter l’accès aux cœurs de vie, pour gagner en confort de vie en
favorisant simultanément le développement et la limitation des
déplacements (au moins routiers)
La qualité des déplacements, le déploiement des communications numériques
représentent en ce sens un enjeu fort d’accompagnement du développement
urbain pour faciliter l’accès aux cœurs de vie (et d’emploi), qu’ils soient sur la
commune ou implantés sur des territoires extérieurs.
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Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de

(…)

facilement accessibles par les habitants (sites pour équipements et services à la population)

Chapitre 1

pour établir

Rapport de présentation

Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension de
différents équipements publics ou d’intérêt collectif existants
‐ des équipements scolaires et périscolaires,
‐ des équipements culturels (médiathèque, école de musique, salles associatives),
‐ du cimetière,
‐ des équipements sportifs et de loisirs
‐ de la station d’épuration.

l’environnement

Maintenir et conforter le pôle d’équipements d’intérêt collectif au cœur du
bourg, assurant son animation et sa vitalité. s’appuyant sur le pôle enfance
et l’école publique, la médiathèque, la résidence de la Perrière, et prenant en
compte la proximité du pôle commercial de Chambretault.
Permettre notamment la mise en place d’un pôle médical, le cas échéant de
services à la personne… ou d’autres équipements complémentaires de ceux
existants sur le secteur de Chambretault.

…/...

1)

Maintenir le bon niveau d’équipements et de services et
pouvoir le mettre en adéquation avec les besoins futurs

Le développement de l’habitat, l’accueil de nouveaux ménages et l’évolution du profil démographique de la commune (vieillissement de la population), impliquent que puissent
être adaptées l’offre et les capacités en équipements publics (équipements scolaires et
périscolaires, sportifs, culturels, sociaux, de santé, station d’épuration, etc.). Cette mise
en adéquation de l’offre en équipements ou en espaces d’intérêt collectif paraît indispensable pour maintenir le dynamisme de la commune, la convivialité et la cohésion urbaine
du bourg et de surcroît sa vitalité.
Elle implique que des disponibilités foncières puissent tout d’abord garantir des possibilités d’extension des équipements d’intérêt collectif existants et le cas échéant anticiper
les besoins à venir au regard des perspectives de développement de la commune
(cf. évolutions démographiques en cours et à venir, du nombre croissant d’associations
et d’activités présentes sur le commune…).

2)

Conforter le pôle d’équipements d’intérêt collectif au
cœur du bourg, dans la continuité de l’espace commercial
de Chambretault

Le centre-bourg reçoit le pôle d’équipements d’intérêt collectif, ancré sur l’espace regroupant
la salle Aimé Moron, l’école publique, le périscolaire, la médiathèque et l’espace destiné à la
résidence pour personnes âgées de La Perrière;
Associé à la proximité de l’espace commercial de Chambretault, ce pôle s’affirme d’autant
plus comme le principal cœur de vie de l’agglomération.
Ce secteur dispose de capacités d’évolution, à savoir d’implantation de nouveaux équipements ou d’extension de ceux existants, par des disponibilités foncières le long de la rue de
Chambretault, y compris au sein au sein du secteur visés par l’OAP1.
Ce secteur représente en ce sens site à enjeu fort pour renforcer la place de ce cœur de vie
au sein du bourg, car outre sa destination pour un programme d’habitat dans un objectif de
mixité sociale, il offre des capacités d’accueil d’équipements complémentaires voire de services (éventuel pôle médical), bénéficiant notamment de la proximité de la résidence de
La Perrière, comme cela est traduit par l’OAP1.
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(…)

Titre 2
1.4.1.

ORIENTATION 3.1 : Définir et maintenir des espaces pour leur intérêt collectif,
facilement accessibles par les habitants (sites pour équipements et services à la population)

Chapitre 1

3)
… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus

…/...

pour établir
le Projet d’Aménagement et

Aménager et développer autant que faire se peut, des espaces verts ou
collectifs faisant office de cœurs de quartiers ou de hameaux, qui soient
facilement accessibles par les habitants :

de Développement Durables

‐ favoriser en ce sens la mise en valeur du vallon proche de la Bourrelière,

au regard notamment des

‐ inciter à l’aménagement d’espaces d’intérêt collectif au sein de quartiers
existants ou à créer, permettant d’y instaurer des lieux de rencontre, des
espaces de convivialité, des liaisons ‘’douces’’.

objectifs de protection de
l’environnement

(…)

Faciliter l’accès à des espaces d’intérêt collectif
de proximité pour tout habitant
Outre le cœur de vie principal du centre-bourg et la présence d’autres
équipements participant à l’animation de quartiers et du bourg, le PADD fixe
pour objectif de favoriser l’accès à des espaces d’intérêt collectif de proximité
pour tout habitant.
A l’heure où la densification investit le tissu urbain, il apparaît aussi
indispensable d’affirmer des espaces de respiration urbaine, des lieux de vie
extérieure que ce soit au sein de l’agglomération ou à l’extérieur (vallée de la
Loire, parc des Garennes en premier lieu).
C’est en ce sens que :
- l’aménagement du vallon de ’’La Bourrelière’’ s’impose pour affirmer une
coulée verte accessible au public et un espace fédérateur, entre le bourg et
la partie ouest de l’agglomération (quartiers de La Bourrelière, Montgilet…).
- d’autres espaces d’intérêt collectif peuvent également être envisagés à
l’échelle de quartiers , comme l’encouragent les OAP générales et le prévoit
le projet d’aménagement du secteur de La Naubert.
Pour que ces espaces et équipements d’intérêt collectif destinés à recevoir du
public aient tout leur sens et soient bien fréquentés, ils doivent être intégrés au
maillage de liaisons « douces » de la commune.

Illustration schématique des principaux cœurs de vie et sites d’intérêt collectif sur
l’agglomération
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(…)

Titre 2
aux cœurs de vie du bourg et de la commune

Chapitre 1

1) Assurer une bonne cohabitation entre différents modes de
déplacements tout en favorisant les mobilités ‘’douces’’
Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Maintenir une bonne cohabitation entre les différents modes de
déplacements au sein de l’agglomération, tout en privilégiant les cycles et
les piétons (modes de déplacements ‘’doux’)
‐ Préserver le réseau viaire ancien (venelles) et son caractère de type ‘voie partagée’.
‐ Assurer l’accessibilité au cœur de vie du centre‐bourg, aux différents espaces et
équipements d’intérêt collectif (secteur du centre‐bourg, écoles, terrains de sports, etc.)
en particulier depuis les quartiers du bourg et les hameaux les plus proches du bourg.
‐ Connecter les cheminements ‘doux’’ aux aires de stationnement et de covoiturage et
aux arrêts de transport collectif.
‐ Desservir les futures opérations d’aménagement par le réseau de cheminements
‘’doux’’.
‐ Prévoir le retraitement des rues en entrée et cœur d’agglomération, pour y sécuriser les
déplacements notamment piétonniers et cyclables.
…/...

Les orientations du projet relatives aux déplacements traduisent tout d’abord :
• une vigilance à adopter par rapport à l’évolution de la qualité des déplacements sur le
réseau viaire et de cheminements existants
•

des actions à engager pour améliorer certaines liaisons entre quartiers et cœurs de vie et
pour faciliter une fluidité des cheminements.

a) une vigilance à adopter par rapport à l’évolution de la qualité des déplacements sur le
réseau viaire et de cheminements existants
Le réseau viaire du centre-bourg de Juigné, comme celui des anciens cœurs de hameaux ou
de lieux-dits raccrochés au bourg (Chasles, La Bourrelière, Le Brulon…), se structure de voies
étroites, venelles, qui participent au caractère urbain et au charme de ces noyaux urbains
anciens de l’agglomération. Ces voies à faible gabarit, soulèvent des contraintes de circulation
pour les véhicules lourds ou longs et pour la cohabitation entre différents modes de
déplacements.
Elles ont surtout vocation à être conçues et utilisées en tant que voies ‘’partagées’’ en cœur
d’agglomération, favorisant un partage de la voie entre piétons et cycles et automobilistes tout
en conférant une priorité aux modes de ‘’déplacements ‘’doux’’.
Une vigilance doit aussi être accordée à la desserte des équipements d’intérêt collectif aussi
bien pour les véhicules que pour les cycles et piétons, en veillant à conserver des capacités de
stationnement suffisantes pouvant éventuellement être mutualisées avec d’autres usages.
b) des actions à engager pour améliorer certaines liaisons entre quartiers et principaux cœurs
de vie du bourg
Le PADD, relayé par des OAP spécifiques aux déplacements, affirme par ailleurs la volonté
d’améliorer les liaisons entre quartiers d’habitat et cœurs de vie du bourg.

cf. TITRE 2 - chapitre 2

cf. OAP déplacements (agglomération)
et OAP sectorielles

Il met l’accent sur les compléments à apporter au réseau de cheminements ‘’doux’’ existants,
devant en particulier être étendu aux futures opérations d’aménagement et s’intégrer dans une
logique de continuités de déplacements et de connexion avec d’autres modes de
déplacements (aires de stationnement proches des cœurs de vie, arrêts de transports collectifs,
aire de co-voiturage…). Plusieurs projets de liaisons ‘’douces’’ sont plus spécifiquement
envisagées par les OAP, qui définissent un schéma global de déplacements à l’échelle de
l’agglomération (présentées en chapitre 2 relatif à la traduction réglementaire du projet).
La poursuite des actions de requalification de voiries existantes, en entrée et cœur
d’agglomération, doit participer à l’amélioration de la qualité et à la sécurisation des continuités
de cheminements ‘’doux’’. Elle s’inscrit aussi dans une logique d’amélioration des liaisons entre
bourg et hameaux situés au sud de l’agglomération.
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(…)

aux cœurs de vie du bourg et de la commune

(…)

Chapitre 1
… ce que dit le PADD (extrait)

Les choix retenus

2)

Favoriser les liaisons ‘’douces’’ de l’agglomération
jusqu’en campagne

pour établir

…/...

le Projet d’Aménagement et

Poursuivre le développement du réseau de liaisons piétonnes et cyclables de
l’agglomération à la campagne

Le PADD traduit la volonté de limiter les flux de véhicules individuels au sein de
l’agglomération et de favoriser des modes de déplacement plus économes, moins
polluants, plus adaptés aux problématiques de déplacement et à la volonté de
préserver la qualité du cadre de vie sur le territoire communal.

‐ Assurer et renforcer les liaisons entre les cheminements ‘doux’ du bourg et les circuits
de promenade et de randonnée développés en campagne,

L’accent est donc mis sur le renforcement escompté du réseau de liaisons piétonnes
et cyclables afin d’assurer :

‐ Compléter le réseau de circuits de randonnée en campagne.

•

l’accessibilité au centre-bourg et aux autres principaux cœurs de vie, en
particulier depuis les quartiers d’habitat existants ou à créer et depuis les
principales aires de stationnement aménagées (ou prévues) sur
l’agglomération,

•

la relation entre l’agglomération et le réseau de cheminements ’’doux’’
développé en campagne, desservant notamment les secteurs d’habitatsignificatif que représentent les hameaux de Martigneau et du Plessis..

•

la continuité de cheminements ‘’doux’’ (notamment cyclables) avec les
territoires extérieurs à Juigné-sur-Loire.

•

la connexion avec les autres modes de transport collectif (liaison notamment
l’aire de covoiturage).

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Améliorer les liaisons ‘’douces’’ entre Le Plessis et l’agglomération de Juigné

•
3)

Améliorer les liaisons ‘’douces’’ entre Le Plessis et
l’agglomération de Juigné

L’amélioration de la desserte du Plessis et de sa liaison avec le bourg s’avère
nécessaire pour renforcer la cohésion du territoire et pour faciliter les qualités d’accès
aux cœurs de vie de l’agglomération pour les habitants du Plessis et des secteurs
d’habitat localisés au Sud de la RD 748.
Cette orientation s’est déjà notamment retraduite par l’aménagement sur la RD748,
du carrefour du Bois Planté et par celui envisagé du Plessis (cf. illustration ci-après
indicative).
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Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :
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le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
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Soutenir le maintien et l’implantation d’activités commerciales et de
services au sein du bourg
‐ Soutenir et le cas échéant renforcer le tissu commercial et de services sur l’espace de
Chambretault :
‐ Favoriser le maintien des commerces dans le centre‐bourg ancien, autour de la
Grand Rue
‐ Eviter le changement de destination de locaux commerciaux ou de services sur
l’espace commercial de Chambretault.

l’environnement

Optimiser les conditions de fréquentation des commerces et des services du
bourg
. cf. orientations relatives à l’habitat : privilégier l’apport de ménages sur des
secteurs bénéficiant d’une proximité du centre‐bourg ou de facilités d’accès au
centre‐bourg.

. cf. orientations relatives aux déplacements et au retraitement d’espaces publics
‐ favoriser les liaisons entre quartiers d’habitat et les principaux cœurs de vie, en
particulier l’espace commercial de Chambretault ;
‐ favoriser le stationnement des véhicules et l’accès des véhicules de livraison sur
l’espace commercial de Chambretault.

1)

(…)

Les commerces et services du centre-bourg
gage de convivialité et d’attractivité du bourg

Le maintien des commerces et des services de proximité au sein du centre-bourg
représente :
. un enjeu crucial de vitalité et d’attractivité communale : ces activités participent directement à la convivialité de la vie du centre-bourg , à celle de l’agglomération et participent
à l’attrait (y compris touristique) du centre-bourg,
. un critère déterminant pour créer des conditions d’accueil attractives de ménages, en
priorité à proximité du centre-bourg. Car leur présence peut influer sur :
▪ la réussite d’opérations d’aménagement escomptées sur le bourg,
▪ l’intérêt de reprise et de réhabilitation d’anciens logements au cœur du bourg.
Le soutien aux commerces et services est nécessaire pour maintenir la vitalité du centrebourg, en particulier sur l’espace commercial de Chambretault concentrant l’essentiel de la
vie commerçante de Juigné. C’est un gage de conservation de l’animation et de la vitalité du
centre-bourg . C’est pourquoi, le maintien des locaux existants de commerces et de services
représente une priorité et une action d’intérêt général pour la vie du centre-bourg et de la
commune.
Trois grands types d’orientations sont intégrés au PADD pour conserver et soutenir les commerces et services de proximité, en priorité dans le centre-bourg.
1°) Eviter la disparition de locaux commerciaux existants sur l’espace commercial de Chambretault,
2°) Favoriser le renouvellement démographique et urbain de manière à accueillir des ménages
susceptibles de participer à la vie communale et à fréquenter les commerces et services de
proximité du centre-bourg.
3°) Améliorer les conditions de déplacements et d’accessibilité aux cœurs de vie, en particulier au centre-bourg, à savoir en réadaptant le stationnement (selon les périodes de
forte fréquentation ou de basse saison) et en optimisant les conditions d’accès aux commerces et services pour les piétons voire les cycles, dans la continuité des actions de
retraitement des espaces publics déjà opérées ces dernières années.
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Rapport de présentation

Soutenir le maintien et l’implantation d’activités commerciales et de
services au sein du bourg

de Développement Durables

‐ Soutenir et le cas échéant renforcer le tissu commercial et de services sur l’espace de
Chambretault :

au regard notamment des

‐ Favoriser le maintien des commerces dans le centre‐bourg ancien, autour de la
Grand Rue

objectifs de protection de

‐ Eviter le changement de destination de locaux commerciaux ou de services sur
l’espace commercial de Chambretault.

l’environnement

Optimiser les conditions de fréquentation des commerces et des services du
bourg
. cf. orientations relatives à l’habitat : privilégier l’apport de ménages sur des
secteurs bénéficiant d’une proximité du centre‐bourg ou de facilités d’accès au
centre‐bourg.

. cf. orientations relatives aux déplacements et au retraitement d’espaces publics

2)

Le maintien d’une offre complémentaire de commerces et
de services sur la Grand’Rue

Le centre historique de Juigné, autour de la Grand’ Rue abrite aussi quelques commerces
(bar, tabac, restauration...), qui participent à la vie de ce secteur et permettent de disposer
d’une offre de commerce de proximité sur cette partie ancienne et historique de l’agglomération, traversée par la RD751.
Le tissu commercial le long de cette voie pourtant principale est pénalisée par l’ancienneté
du bâti, peu adaptée aux besoins des commerces actuels et aux normes (notamment
d’accessibilité), mais aussi par les conditions d’accessibilité liée à cette rue peu adaptée à
manquant d’espaces de stationnement et d’espaces adaptés aux cycles et piétons.
La Commune disposant de deux polarités commerciales complémentaires dans son centre-bourg mais il n’y a pas lieu de démultiplier l’offre commerciale en renforçant le tissu
commercial le long de cette rue.
Mais le PADD soutient le maintien de ces commerces qui ont toute leur place pour capter
des flux le long de la Grand Rue et pour développer et valoriser le potentiel touristique de
Juigné, cité ligérienne et viticole de caractère.

‐ favoriser les liaisons entre quartiers d’habitat et les principaux cœurs de vie, en
particulier l’espace commercial de Chambretault ;
‐ favoriser le stationnement des véhicules et l’accès des véhicules de livraison sur
l’espace commercial de Chambretault.
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Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus
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le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Rapport de présentation

Élargir la desserte par les communications numériques à l’ensemble des
quartiers d’habitat
‐ Assurer la desserte par les communications numériques de l’ensemble des
constructions à usage d’habitat ;
‐ Privilégier le développement en haut et très haut débit des secteurs d’habitat du
bourg : prévoir en conséquence la mise en place des fourreaux pour les nouveaux
secteurs d’habitat.

Prévoir une desserte prioritaire et performante des espaces d’activités
économiques et des secteurs d’équipements d’intérêt collectif par les
communications numériques
‐ Favoriser la desserte en très haut débit des principaux secteurs d’activités économiques.
‐ Assurer la desserte par les communications numériques de l’ensemble des sites et
constructions abritant des activités économiques (artisanat, services, commerces).

Assurer la desserte qualitative des secteurs accueillant des équipements
d’intérêt collectif (notamment des équipements culturels et scolaires) par les
communications numériques

Renforcer les communications numériques
pour enrichir les facteurs d’attractivité

(…)

du territoire

Le déploiement des communications numériques s’avère nécessaire pour ancrer le territoire de
Juigné-sur-Loire dans le monde économique, social moderne et pour maintenir son attractivité
auprès des ménages, auprès d’entrepreneurs et des acteurs du développement.
La couverture par les communications numériques représente un objectif déterminant
pour faciliter l’accès à ce mode de communication pour tout ménage et de nouveaux modes de vie voire de travail. Pour les nouveaux quartiers d’habitat sera exigée la mise en
place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
C’est pourquoi le développement de l’habitat (cf. chapitre 1.3. précédent) la vitalité et le bon
fonctionnement des équipements et activités destinés aux publics (cf. chapitres 1.4.1 et .1.4.2
précédents) et le développement économique (cf. chapitre 1.4.4. suivant) imposent aujourd’hui
une desserte optimale par les communications numériques, comme le souhaite le PADD.
Ces actions relèvent cependant d’acteurs et opérateurs extérieurs à la Commune, mais le PLU
demande a minima que soient prévues les installations (fourreaux) nécessaires au passage des
futurs réseaux permettant d’améliorer la desserte par les communications numériques.
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Le dynamisme et la qualité du développement

Les choix retenus

Outre ses activités commerciales et de services surtout concentrées dans le
centre-bourg, le tissu économique de Juigné-sur-Loire repose sur :

pour établir

•

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des

•

objectifs de protection de
l’environnement

Rapport de présentation

•

des activités industrielles et artisanales, essentiellement implantées sur les
zones du Pré de la Noue au Sud du bourg (chemin de Montgilet) et sur
celle de Lanserre (en bordure de la RD748) et profitant de la proximité de
zones riveraines comme celle de Treillebois,
des exploitations agricoles et notamment viticoles (dont une pépinière
viticole), représentant une des forces économiques du territoire, en
marquant également son identité,
des établissements et activités davantage liés au tourisme et aux loisirs,
(dont le Fief de la Thioire localisé à l’Est du bourg).

Aux portes de l’agglomération angevine, proche de l’échangeur de l’A87 avec la
RD748, Juigné-sur-Loire bénéficie d’atouts indéniables pour accueillir des
activités sensibles à cette situation géographique et à l’image d’un territoire
associée à la qualité de son cadre de vie (vignes, Loire et schistes).
L’attractivité du territoire juignéen se traduit pour l’essentiel par l’accueil de
ménages actifs voire séniors, recherchant une tranquillité et cadre de vie.

Ce développement économique, réfléchi dans une logique intercommunale en
compatibilité avec le SCOT Loire Angers, doit bénéficier à la commune des
Garennes-sur-Loire et à sa commune déléguée, Juigné-sur-Loire, et permettre de
répondre aux enjeux locaux concernant son territoire :
⇒ Soutenir et renforcer les commerces et services du centre-bourg, pour que

Juigné maintienne son attractivité, sa vie locale et puisse assurer son rôle de
polarité à l’échelle intercommunale,
⇒ Renforcer le tissu d’activités économiques de proximité, sur la ZA de

Treillebois, profitant d’un positionnement intéressant au pied de l’autoroute
A87 et de la RD748,
⇒ Maintenir et préserver le patrimoine économique et paysager relevant de

l’agriculture et de la viticulture juignéenne, participant directement au
dynamisme économique et à l’image du territoire,
⇒ Valoriser les qualités patrimoniales, paysagères du territoire par le tourisme, à

condition d’encadrer les formes de développement pour préserver les
espaces naturels et agricoles concernés et les ressources.

Le développement de Juigné-sur-Loire doit aussi être économique, afin de :

•

proposer des activités et des emplois de proximité aux habitants,

•

Inciter à l’implantation d’entreprises pouvant drainer avec elles une des
actifs résidant sur Les Garennes-sur-Loire ou des communes proches,
participant ainsi à l’enrichissement social des collectivités,

•

Offrir des emplois de proximité de manière à limiter les trajets domicile travail et leur impact environnemental,

•

Soutenir la vitalité communale et intercommunale par la création de
richesses induites par le développement économique local.
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AXE STRATEGIQUE 4 : Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire

(…)

ORIENTATION 4.1 : Soutenir la vitalité du territoire :
ses commerces et services de proximité, ses activités industrielles et artisanales

Chapitre 1

1)
Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Voir présentation et justifications des choix au chapitre précédent (orientation
3.3).

Conserver et le cas échant renforcer le tissu de commerces et services de
proximité du centre‐bourg
. Soutenir le maintien et l’implantation d’activités
commerciales et de services au sein du bourg,
‐ Optimiser les conditions de fréquentation des commerces
et des services du bourg

2)
cf. orientation
3.3

Favoriser le renforcement du tissu économique local
‐ Ancrer sur le territoire les entreprises déjà existantes :
. En les maintenant sur leur site actuel en leur ménageant des possibilités
d’extension,
. En leur permettant de s’implanter sur un espace d’activités plus adaptés à
leurs conditions de développement.
. Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour favoriser l’accueil (ou le
transfert) d’entreprises, par des possibilités d’extension de la zone d’activités
de Treillebois jusque sur le territoire de Juigné, au Sud‐Ouest du territoire, en
compatibilité avec les dispositions du SCOT Loire Angers.
. Optimiser les conditions de bon fonctionnement de développement des
activités économiques :
‐ Maintenir des espaces tampons entre des espaces d’habitat et des secteurs
recevant des activités susceptibles d’être peu compatibles avec l’habitat,
afin de garantir des possibilités d’accueil et de développement
d’entreprises sans les exposer à des risques de conflit de voisinage avec des
riverains ;
‐ Encourager et prévoir la desserte des espaces d’activités économiques par
les communications numériques.

Les commerces et services du centre-bourg gage du
maintien de la vitalité communale

Offrir des conditions favorables au fonctionnement
et au développement des activités
Le renforcement souhaité du tissu économique, inscrit au PADD, respecte une logique de développement à l’échelle communale mais aussi intercommunale (la compétence économique relevant de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance), en cohérence avec les orientations du projet du SCoT Loire Angers.
Le maintien et l’accueil d'entreprises et d'emplois de proximité s’imposent en accompagnement du développement de l'habitat local, non seulement pour maintenir la vitalité du bassin d’emplois local mais aussi pour inciter dans la mesure du
possible et dans une logique intercommunale à la limitation des déplacements
quotidiens domicile-travail, en tendant vers un équilibre entre emploi et habitat.
La Commune souhaite ainsi offrir les conditions favorables au développement des
activités industrielles ou artisanales ou tertiaires accueillies sur son territoire, ce qui
impose de :

• ménager autant que faire se peut, des capacités d’extension des établissements
déjà établis au sein des zones d’activités existantes, pour leur garantir des possibilités de développement (cf. règlement),

• disposer à l’échelle intercommunale, d’une offre foncière favorable à l’accueil de
nouvelles entreprises :
elle se traduit pour la commune déléguée de Juigné, par la programmation de
l’extension du parc d’activités de Treillebois (implanté sur la commune de SaintMelaine-sur-Aubance) débordant sur le territoire juignéen afin de renouveler la
mise à disposition d’espaces adaptés au développement de ces activités. Cette
extension de zone d’activités, reconnue d’intérêt général pour ayant fait l’objet
d’une déclaration d’utilité publique (DUP) validée, permettra de satisfaire des
demandes d’implantation d’entreprises et favoriser le développement d’activités
économiques y compris commerciales compte tenu du manque de disponibilités existantes sur les zones actuelles , notamment des zones proches
(Treillebois 1 et Lanserre n’offrant plus de foncier disponible);

• …/...
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AXE STRATEGIQUE 4 : Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire

(…)

ORIENTATION 4.1 : Soutenir la vitalité du territoire :
ses commerces et services de proximité, ses activités industrielles et artisanales

(…)

Chapitre 1
Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

4)

Offrir des conditions favorables au fonctionnement
et au développement des activités
(…)

Les choix retenus
pour établir

Favoriser le renforcement du tissu économique local

le Projet d’Aménagement et

‐ Ancrer sur le territoire les entreprises déjà existantes :
. En les maintenant sur leur site actuel en leur ménageant des possibilités
d’extension,
. En leur permettant de s’implanter sur un espace d’activités plus adaptés à
leurs conditions de développement.

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

. Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour favoriser l’accueil (ou le
transfert) d’entreprises, par des possibilités d’extension de la zone d’activités
de Treillebois jusque sur le territoire de Juigné, au Sud‐Ouest du territoire, en
compatibilité avec les dispositions du SCOT Loire Angers.

(…)

• maintenir là où cela est possible, des reculs ou espaces tampons entre ces
sites d’activités et l’habitat environnant, pour éviter que les risques de ‘’conflit
de voisinage’’ viennent fragiliser le développement des entreprises et remettre en cause la quiétude des habitants,

• Favoriser en priorité la desserte par des communications numériques performantes de ces secteurs d’activités économiques (éligibles à la fibre optique), critère
déterminant pour maintenir leur attractivité et donner les moyens aux entreprises
de poursuivre leur développement.

. Optimiser les conditions de bon fonctionnement de développement des
activités économiques :
‐ Maintenir des espaces tampons entre des espaces d’habitat et des secteurs
recevant des activités susceptibles d’être peu compatibles avec l’habitat,
afin de garantir des possibilités d’accueil et de développement
d’entreprises sans les exposer à des risques de conflit de voisinage avec des
riverains ;
‐ Encourager et prévoir la desserte des espaces d’activités économiques par
les communications numériques.

[…]
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(…)

(…)

Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire : synthèse d’illustration indicative des orientations du PADD

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
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Titre 2
1.5.2.

ORIENTATION 4.2 : Préserver les conditions de maintien et de développement des exploitations agricoles et viticoles

Chapitre 1

1)

Soutenir le développement des activités agricoles et
viticoles

Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :
Le PADD vise également à favoriser le maintien et le développement des activités agricoles : prise en compte de l’économie, du patrimoine et des espaces dédiés à ces activités.

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Préserver les conditions de développement des exploitations agricoles et
viticoles
‐ Favoriser les conditions d’implantation , de reprise et de développement des
exploitations agricoles
‐ Préserver les conditions de développement des exploitations agricoles et viticoles
(notamment d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles) par l’interdiction
de construction de nouvelles habitations pour des tiers non agricoles à proximité
des principaux bâtiments de l’exploitation agricole ou viticole, en application des
principes de réciprocité.
‐ Préserver et valoriser les espaces agricoles pérennes pour l’agriculture et la
viticulture :

• Apporter une lisibilité aux conditions de développement des exploitations
agricoles et viticoles en préservant durablement des espaces dédiés aux
activités agricoles et viticoles et en maîtrisant le développement urbain,

•

Exclure au sein de ces espaces toute forme d’urbanisation et tout mitage de
l’espace par des constructions qui ne seraient ni liées, ni nécessaires aux
activités agricoles.

‐ Admettre les actions de diversification des activités agricoles, qui permettent de
soutenir le développement des exploitations concernées, à condition que ces
actions de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole.

L’économie et le patrimoine agricoles et viticoles : l’agriculture présente un intérêt pour les
emplois directs et indirects que ces activités impliquent et pour les productions qu’elles génèrent.
L’agriculture est aussi garante de la conservation et de l’entretien des paysages, des prairies
alluviales en vallée de la Loire, des espaces en vignes et de la qualité du cadre de vie qui en
est liée.
Elle participe ainsi à la diversité de l’identité de la commune et à son attrait touristique.
La préservation durable des espaces agricoles et viticoles : en compatibilité avec le SCOT
Loire Angers, le PADD affirme la volonté de préserver durablement des espaces destinés
à l’agriculture autour de l’agglomération. Leur préservation passe, à travers le PLU, par
une bonne maîtrise et une gestion du développement urbain, notamment de l’habitat et
des activités économiques, de manière à ne prévoir qu’un prélèvement parcimonieux et
justifié d’espaces dont l’intérêt agricole s’avère limité (terrains localisés au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, ceinturés d’habitations), devant strictement répondre aux
besoins effectifs pour compléter l’offre en logements et en espace d’activités économiques.
Les extensions urbaines destinées à l’habitat sont maintenues dans l’enveloppe urbaine de
l’agglomération de manière à épargner autant que faire se peut, les espaces agricoles périphériques.
Le projet vise à préserver autant que possible les espaces naturels destinés à l’agriculture et
à la viticulture et en conséquence à exclure les constructions d’habitation de tiers non agricoles sur ces secteurs, notamment ceux à forte valeur agricole et naturelle que représentent la
vallée de la Loire, les espaces AOC situés sur le plateau viticole et plus particulièrement, la
zone agricole protégée (ZAP) délimitée au Sud-Ouest du territoire, permettant de préserver
un secteur à fort intérêt viticole (notamment pour son AOC Coteau de l’Aubance et l’AOC
Anjou Village Brissac).
Cette orientation vise à limiter la pression ’’urbaine’’ sur ces espaces, risquant de fragiliser un
peu plus les activités agricoles et les possibilités pérenniser ou même de voir s’installer un
siège d’exploitation agricole en vue de favoriser la valorisation et l’entretien de ces espaces
par l’agriculture.
Le PADD privilégie ainsi le développement urbain sur des secteurs déjà agglomérés ou liés
à l’agglomération afin de maîtriser les effets du développement urbain et d’apporter une lisibilité à long terme sur les capacités de développement des activités agricoles.
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AXE STRATEGIQUE 4 : Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire

(…)

ORIENTATION 4.3 : Encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touristique
de Juigné-sur-Loire

Chapitre 1
Cette orientation générale est déclinée dans le PADD comme suit :

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

[…]
Encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touristique
∙ Favoriser le développement d’une offre diversifiée en structures
d’hébergement touristique , en privilégiant la valorisation de bâtiments
d’intérêt patrimonial ou architectural (aménagement de chambres d’hôte,
de gîtes ruraux…) à condition de respecter l’environnement et avec le souci d’une
bonne intégration dans le paysage.

au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

‐ Favoriser les actions de mise en valeur touristique du patrimoine culturel,
viticole, paysager, naturel ou bâti de la commune, dès lors qu’elles sont
réalisées dans le respect de l’environnement, des activités agricoles et
viticoles.
‐ Réserver la possibilité d’accueil d’activités récréatives, de loisirs ou de
tourisme, aux seules opérations qui dans le respect de l’axe 1 du PADD
permettrait de respecter les paysages , le patrimoine et l’environnement
(absence d’impact ou impact limité et compensé sur l’environnement).

‐ Rechercher à développer des synergies entre les différents acteurs des
activités touristiques et de loisirs, des activités économiques, notamment
commerciales et le cas échéant le tissu associatif susceptible d’être intéressé
par la mise en valeur du territoire juignéen par le tourisme.
‐ Compléter le réseau de chemins de randonnées

Valoriser l’économie touristique
(dans le respect des qualités et des fragilités naturelles
du territoire)

L’inscription de Juigné dans la vallée de la Loire et ce qu’elle représente en tant que valeur
universelle exceptionnelle, la qualité du cadre de vie aussi liée à la conservation du patrimoine
lié au schiste, aux vignes, ont déjà fait l’objet de différentes formes de valorisation touristique,
notamment d’hébergement à travers l’hébergement hôtelier (le Fief de la Thioire), la présence
de gîtes ruraux ou de chambres d’hôtes.
Il s’agit de maintenir le potentiel existant et de le valoriser, notamment en s’appuyant sur les
caractéristiques naturelles, patrimoniales et paysagères du territoire. La qualité des sites, des
paysages, la sensibilité des espaces ‘naturels’ et leurs objectifs de préservation, encadrent
les potentialités de valorisation touristique du territoire.
Il s’agit également de favoriser le développement d’une offre diversifiée en structures d’hébergement touristique.
Aucune création d’activité touristique n’est prévue, en particulier au sein d’espaces agricoles
ou naturels ou sur les proches abords de secteurs naturels reconnus pour leur intérêt écologique, faunistique ou floristique ou intégrés au site Natura 2000.
Les objectifs de valorisation touristique privilégient seulement des projets qualitatifs, favorisant
la valorisation du patrimoine bâti existant et à la diversification de l’offre en hébergement touristique, à condition de prendre en compte les risques d’inondation dans le respect du
PPRNPI ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’, à condition aussi d’être sans gênes pour les
exploitations agricoles et en étant bien intégrés à leur environnement et au paysage.

Par ailleurs, pour éviter de porter atteinte à la qualité des paysages, des sites et de l’environnement, le PADD rappelle que l’accueil des camping-caristes doit être encadré, organisé sur
le territoire.

‐ Améliorer la signalétique dans un objectif de mise en valeur des entreprises,
des activités économiques et touristiques du territoire.
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1.6.1. Des capacités de développement fortement encadrées

Chapitre 1
Des marges de manœuvre étriquées, conditionnant les choix du
développement

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

Les choix du développement urbain sont fortement encadrés et conditionnés
par des paramètres géographiques, techniques et réglementaires, mis en
évidence par le diagnostic.
D’une part, le PADD doit prendre en compte et respecter les espaces naturels
de la vallée de la Loire préservés en tant que site Natura 2000, inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, les espaces naturels sensibles liés au parc
des Garennes, l’ensemble de ces espaces préservés en tant que continuité
écologique (réservoir de biodiversité) en compatibilité avec le SCOT.
Il doit aussi prendre en compte les risques d’inondation, à travers l’application
du PPRNPI ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’, concernant aussi la vallée de
la Loire et une partie (aval) de ses affluents.
D’autre part, le développement doit être compatible avec les objectifs et
orientations du SCOT Loire Angers, tout en prenant en compte les projets
engagés sur le territoire communal et ayant fait l’objet de DUP (déclaration
d’utilité publique) ayant imposé mise en compatibilité du PLU :

•

•

Le développement de l’habitat doit :
−

répondre aux objectifs de production de logements fixés par le SCOT
(cf. chapitre 1.3.1 - besoins de 72 à 87 logements par an sur les polarités de
la Communauté de communes concernée),

−

explorer en priorité les capacités de renouvellement urbain et s’opérer
au sein des enveloppes urbaines existantes en compatibilité avec le
SCOT et dans le respect de la loi ALUR du 24 mars 2014, pour
répondre aux objectifs de production de logements,

−

prendre en compte le projet de ZAC de la Naubert, ayant fait l’objet
d’une DUP (validée), prévoyant la création d’au moins 113 logements
sur dix ans,

Les perspectives de développement de secteurs d’activités économiques
doivent prendre en compte le projet d’extension de la zone d’activités de
Treillebois II, dont la DUP s’est accompagnée d’une mise en compatibilité
du PLU. Ce projet, intégré au SCOT Loire Angers, doit être repris par le
PLU, pour satisfaire des besoins d’accueil et d’extensions d’activités
économiques.

Cette logique d’appréhension d’aménagement et du développement ne laisse
donc que peu d’alternatives à des grands choix stratégiques de développement
sur l’espace géographique communal.
Ce n’est qu’après avoir analysé les capacités des enveloppes urbaines
existantes à pouvoir répondre aux objectifs de développement de la commune,
que sont examinées les possibilités d’extensions urbaines.
Les seules véritables incertitudes concernent les choix des extensions urbaines
nécessaires pour satisfaire :
−

les besoins en logements (en complément des capacités mesurées au sein
des enveloppes urbaines), en cohérence avec les objectifs du SCOT repris
par le PLU (en l’attente d’un PLH validé),

−

les possibilités d’accueillir des activités économiques et des équipements
d’intérêt collectif complémentaires.

Les extensions urbaines doivent également prendre en compte les
contraintes environnementales déjà énoncées sans occulter la présence de
zones humides.
Cette logique d’appréhension du développement réduit donc sensiblement
les alternatives aux grands choix stratégiques de développement sur
l’espace géographique communal.
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(…)

1.6.2. Des possibilités d’extensions urbaines résultant du choix de production de logements à venir

(…)

Chapitre 1
Maîtriser le rythme de production de logements : quel scénario retenir ?

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et

Plusieurs scénarii de production de logements pour les années à venir ont été
examinées, partant de trois hypothèses, déclinant différents rythmes de
croissance démographique observés ces deux dernières décennies, mais en
ayant pour repère :
−

chapitre 1.3.1. : fourchette de 25 à 30 logements / an en fonction du poids
démographique et urbain de Juigné par rapport aux autres polarités),

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

d’être compatible avec les objectifs fixés par le SCOT Loire Angers (cf.

−

de prendre en compte la production de logements résultant de la seule
opération de ZAC de la Naubert (à savoir 113 logements prévus sur dix
ans).

Il s’agit ensuite de savoir combien de logements venant en supplément de ceux
de la ZAC, peuvent être escomptés et souhaités ces prochaines années, au
regard notamment du rythme de production de logements observés ces
dernières années.
Trois scénarii ont pu être balayés :
1. Réduire le rythme de production aux alentours de 15 logements par an, ce
qui correspondrait à une croissance démographique de l’ordre de 1% / an :
à savoir franchir le seuil des 3000 habitants d’ici dix ans,
2. Etre en ligne avec le rythme de production de logements et de croissance
démographique observé depuis 2010, à savoir s’appuyer sur une production
moyenne d’environ 19 à 20 logements (cf. données permis et Sitadel) permettant
d’approcher les 3200 habitants d’ici dix ans,
3. Amplifier le rythme de production de logements observé ces dernières
années, prenant en compte la ZAC et la production annuelle de logements
estimée ces dix à quinze dernières années et permettant de mieux satisfaire
le rôle de polarité de Juigné, à savoir tabler sur une production minimale de
28 par an pouvant aller jusqu’à 30 logements par an.

La première hypothèse (1) apparaît décalée par rapport :
- aux réalités du marché foncier et de l’immobilier actuel,
- à la dynamique de constructions de logements au sein du tissu urbain à
laquelle s’ajoute la prise en compte du programme de ZAC,
- aux enjeux soulevés par le diagnostic (notamment la problématique de
vieillissement de la population et de difficultés d’accès aux logements pour
des ménages aux ressources limitées, pour des jeunes).
Une trop forte réduction de l’offre en logements risque en effet de créer une
tension supérieure sur le marché du foncier et de l’immobilier et de renforcer
les difficultés d’accès aux logements pour des jeunes ménages, pour des
ménages aux ressources limitées, notamment pour des personnes déjà
implantées sur la commune. Cette hypothèse va donc plutôt à l’encontre des
objectifs de mixité sociale repris par le PADD.
Il est raisonnablement escompté la création d’au moins 140 logements sur
une dizaine d’années au sein de l’enveloppe urbaine, à savoir sur des terrains
(privés) de tailles généralement trop réduites, pour permettre à la Commune
d’initier le lancement d’opérations d’aménagement cohérentes poursuivant
des objectifs de mixité sociale pertinents.
Il n’est pas plus raisonnable de fixer sur de petits secteurs, disponibles à la
construction au sein de l’enveloppe urbaine, des objectifs de production de
logements sociaux dispersés sur l’agglomération, qui ne pourront être suivis
d’effet face à un manque de de mobilisation foncière et très
vraisemblablement des bailleurs sociaux (pas intéressés pour créer 2 ou 3
logements sociaux sur de petits sites).
La seconde hypothèse (2) s’appuie sur un rythme de production de logements
observé entre ces dernières années, mais sans qu’une opération
d’aménagement d’ensemble telle que la ZAC ne soit engagée. Ce rythme de
production de logements s’est notamment élevé ces dernières années, par
une légère amplification des divisions parcellaires et par le lancement de
petites opérations s’ajoutant à l’urbanisation de quelques ‘dents creuses’’. Il
est aussi probable que la révision du PLU et les évolutions législatives en
cours aient pu avoir pour effet, de stimuler les ventes de terrains
constructibles et les divisions parcellaires…
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1.6.2. Des possibilités d’extensions urbaines résultant du choix de production de logements à venir

(…)

Chapitre 1
Maîtriser le rythme de production de logements : quel scénario retenir ?

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

(…)

Ce rythme de production de logements, supérieur à celui observé entre
1999 et 2016 (en prenant un recul supérieur), semble pouvoir être supporté
par la Commune, au regard des capacités de densification urbaine, du
potentiel de création de logements au sein de son agglomération (au moins
140 logements estimés pour dix ans) et des capacités des équipements
d’intérêt collectif (en prenant en compte l’extension programmée de la station
d’épuration du bourg à travers la création d’une nouvelle unité de traitement).
Cette hypothèse, en prenant en compte le projet de la ZAC de la Naubert,
suppose même que la Commune définisse des modalités de maîtrise et de
limitation des capacités de production au sein de l’agglomération, pour s’en
tenir à cet objectif d’environ 20 logements par an.
C’est pourquoi un troisième scénario développe un schéma de croissance
démographique et urbaine plus ambitieux, portant directement l’hypothèse
de production de logements à un minimum de 28 logements par an, partant
du constat que la ZAC programme 113 logements à dix ans, s’ajoutant à un
rythme de création d’au moins 17 à 19 logements par an observé ces
quinze dernières années.
Ce projet est plus en phase avec l’objectif de production de logements et le
statut de polarité affichés par le SCOT Loire Angers pour les polarités de la
communauté de communes et donc pour Juigné-sur-Loire.
Ce projet admet un besoin de densification urbaine et d’économie
d’espace, mais il cherche à bien l’intégrer dans le temps et dans l’espace,
pour préserver la qualité de vie des juignéens et l’attractivité de la
commune.
C’est pourquoi, le projet d’aménagement et de développement durables
table sur une perspective de création de logements au demeurant
raisonnable au regard des dynamiques passées et des capacités de
densification urbaine, permettant d’envisager et de maîtriser les extensions
urbaines nécessaires pour compléter la production de logements réalisée
au sein du tissu urbain de l’agglomération.
Cette hypothèse s’inscrit aussi dans une optique d’assurer un
renouvellement démographique ayant notamment pour objectif d’accueillir

de jeunes ménages et de soutenir la vie locale et de trouver un équilibre de
fonctionnement des équipements, en particulier des écoles.
Tabler sur un rythme de production de logements plus élevé que celui
constaté ces dernières années, pourrait cependant impliquer :
− de pouvoir maintenir ce rythme à plus long terme, ne serait-ce que pour
respecter cet équilibre de fonctionnement des équipements publics,
− une densification urbaine accrue, au sein de l’agglomération, pour limiter les
besoins d’extensions urbaines et répondre aux objectifs de production de
logements, ce qui risque d’aller à l’encontre des objectifs de préservation de la
qualité du cadre de vie ou du patrimoine émis par le PADD,
− À défaut, un besoin de prélèvement d’espace (agricole, naturel) pour
satisfaire ces besoins en logements,
La commune déléguée de Juigné-sur-Loire a néanmoins souhaité engager le
pari d’un projet ambitieux pour les dix années à venir, au regard des
justifications énoncées précédemment (prise en compte de la ZAC en plus
des capacités de densification urbaine).
C’est donc à l’appui de cette dernière hypothèse que s’établissent les
perspectives de développement urbain et les choix d’extensions urbaines.
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1.6.3. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général
et la volonté de soutenir la vitalité du centre-bourg et la qualité de vie des habitants

Chapitre 1

Prendre en compte la production de logements par renouvellement urbain
(au sein de l’enveloppe urbaine sans extension urbaine)

Le choix de terrains ou de secteurs complémentaires devant en priorité
satisfaire les besoins complémentaires en logements

Les choix retenus

Les choix devant prévaloir pour définir les possibilités d’extensions urbaines
doivent nécessairement prendre en compte :

pour établir

−

Pour satisfaire l’objectif de création de 300 logements à dix ans, défini par le
PADD, il apparaît donc nécessaire de définir des secteurs destinés à assurer la
production d’une cinquantaine de logements complémentaires à dix ans.

le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

les capacités et potentiels de création de logements de manière spontanée
au cœur* de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et des hameaux de
taille significative, à savoir : c'est-à-dire :
•

au regard notamment des

par divisions foncières ou comblements de ‘dents creuses’, en dehors
de secteurs plus grands de renouvellement urbain visés par des OAP :

A ce stade de la réflexion, deux grandes alternatives s’offrent à la Commune :
1.

environ 60 logements à dix ans, hors secteurs OAP,
•

objectifs de protection de
l’environnement

sur des secteurs identifiés au sein du tissu urbain aggloméré, proches
du centre-bourg et qui font l’objet d’une orientation d’aménagement et
de programmation : soit environ 68 logements à dix ans exigés par des
OAP.

−

la réalisation de la ZAC de la Naubert, opération d’aménagement d’initiative
publique, engagée par la Commune dans l’intérêt général, opération en
extension urbaine ayant fait l’objet d’une DUP validée, notamment pour :
•
créer un nouveaux quartier, animé par des lieux collectifs,
assurant la greffe entre le quartier du Brûlon plus au Sud et le
centre-bourg (espace Chambretault),
•
permettre la création de 113 logements dans les 10 années à
venir, dont une partie dans des objectifs de mixité sociale à
travers sa programmation de logements (au moins 20 % de
logements locatifs sociaux et quelques logements pour primoaccédants…).

Soit un potentiel de création de 250 logements.
Le choix d’extensions urbaines complémentaires doivent donc résulter de
la prise en compte d’environ 250 logements envisagés sur des terrains
situés au cœur de l’agglomération et sur la ZAC de la Naubert.

* terrains situés au cœur de l’agglomération ou de hameaux du Plessis et de Matigneau,
excluant à ce stade de la réflexion, les arrières de parcelles localisées sur les marges de l’agglo‐
mération, au contact avec des zones agricoles ou naturelles, considérant ces espaces souvent
verts, comme des espaces en continuité avec les espaces naturels riverains, même s’ils sont
rattachés à une unité foncière recevant déjà une construction.

Favoriser la valorisation des arrières de parcelles (‘seconds rideaux’’) ,
concernant des unités foncières raccrochées à l’agglomération voire à des
hameaux, mais qui sont en contact avec des zones agricoles ou
naturelles. D’une certaines manière, ces terrains même s’ils sont liés à
des terrains déjà bâtis, présentent un caractère végétal prédominant, qui
en continuité avec les espaces naturels environnants, sont assimilés à
des espaces d’extension de l’agglomération.
L’analyse peut toutefois distinguer les terrains selon leur proximité ou no n
avec le centre-bourg et leur appartenance à l’agglomération (distinction entre
les secteurs situés de part et d’autre du vallon de La Bourrelière) ou aux hameaux
(constructibles).
Il est à noter que le potentiel de création de logements sur ces terrains en
‘’seconds rideaux’’ (et au contact de zones agricoles ou naturelles) était estimé à
près de 50 logements (47), ce potentiel s’étant légèrement réduit (réestimé à près
de 40 logements) suite à l’autorisation de permis et à la réalisation de logements
depuis le lancement de la révision du PLU.

2.

Privilégier la détermination de secteurs d’extension urbaine (pouvant
être un ensemble de terrains situés en ‘seconds rideaux’’), qui soient :
. proches des cœurs de vie de l’agglomération, afin de favoriser l’accueil
de ménages qui puissent participer à la vie du bourg,
. sans intérêt ou sans impact notable pour l’agriculture, la viticulture
(vignes et terrains AOC), sur les fonctionnement des exploitations,
. sans intérêt ou sans impact notable sur la trame verte (boisements à
conserver), sur des zones humides, sur la conservation d’espaces
naturels.
Ces extensions ont été en priorité étudiées sur des secteurs répondant
globalement à ces critères et se trouvant déjà classées en zone destinée
à l’urbanisation.
…/...

194

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

1.6.

Titre 2

Chapitre 1

Plan Local

d’Urbanisme

Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire
au regard de solutions de substitution raisonnables

Les choix retenus

Les secteurs d’extension urbaine étudiés en priorité concernent donc :

pour établir

a. le secteur localisé en continuité et au Nord de la ZAC de la Naubert,
pouvant se raccorder sur la Grand Rue ou sur la route du Plessis ;

de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

(…)

1.6.3. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général
et la volonté de soutenir la vitalité du centre-bourg et la qualité de vie des habitants

…/...

le Projet d’Aménagement et

Rapport de présentation

b. le secteur (ou au moins une partie du secteur) localisé entre le bourg et
le Bois Guillou et notamment celui destiné à l’urbanisation par le PLU de
2004 ;
c. le secteur localisé au Nord de la Bourrelière, proche de la RD751, tout
en prenant en compte le risque d’inondation concernant la partie de
terrain située le long de cette voie.
L’analyse comparative entre ces deux alternatives souligne surtout le manque
de maîtrise de l’urbanisation et les fortes incertitudes sur la capacité à mobiliser
des terrains à la création de logements (terrains souvent liés à des habitations
existantes), pour les ‘seconds rideaux’’ localisés au contact avec des zones
agricoles ou naturelles.
De surcroît, l’accueil de logements sur ces terrains pâtirait souvent d’un défaut
de proximité avec le centre-bourg, avec les commerces, les services et les
écoles.
Cette appréciation amène à privilégier la définition d’extensions urbaines
pouvant être organisées par des opérations d’aménagement d’ensemble,
encadrées à leur ouverture à l’urbanisation par des orientations
d’aménagement et de programmation permettant de préciser ce serait-ce que
des objectifs de densité minimale de logements voire d’offre diversifiée en
logements.
L’examen et l’appréciation des grands secteurs étudiés, fait l’objet d’une grille
analytique dont la synthèse est exposée en fin de ce chapitre 1.5.3;

(…)

Le choix des extensions urbaines devant en priorité satisfaire l’intérêt
général du développement communal
Les secteurs d’extensions urbaines de l’agglomération à retenir doivent être
dimensionnés de manière à satisfaire la production complémentaire en
logements, à savoir une cinquantaine de logements à dix ans, tout en
respectant une densité minimale moyenne de 20 logements par hectare en
compatibilité avec le SCOT Loire Angers (une densité supérieure pouvant être
recherchée sur des secteurs à proximité du centre-bourg afin de limiter le
prélèvement d’espace).
Le choix des extensions urbaines doit également respecter les grandes
orientations du PADD. Partant de là, les différents secteurs déjà énoncés
précédemment ont été examinés pour savoir lesquels seraient les plus à même
de répondre aux critères justifiant en priorité du choix des sites à privilégier.
Cette analyse s’est appuyée sur des critères de sélection, dont certains
s’avérant plus déterminants : localisation dans l’enveloppe urbaine de
l’agglomération et évitant voire limitant l’impact sur les espaces d’intérêt agricole
ou naturel, proximité avec le centre-bourg et les cœurs de vie de
l’agglomération, prise en compte des risques d’inondation, des zones
humides....
Principaux critères d’analyse de sites localisés en extensions urbaines de
l’agglomération
• Critères d’intérêt général à privilégier, au regard

des orientations du PADD : pouvoir participer à la
vitalité du centre-bourg et à l’intérêt général du
développement communal, éviter l’impact sur
l’agriculture, la viticulture, les terrains AOC, les
espaces naturels (trame verte, zones humides…)
• Critères

réglementaires : respecter les
dispositions règlementaires (prise en compte du
PPRi, des sièges d’exploitation agricoles ou
viticoles…)

• Autres critères

Voir synthèse
de grille analytique
en page suivante
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Chapitre 1

Le choix des extensions urbaines devant en priorité satisfaire l’intérêt général du
développement communal
(…)
d’analyse

de

sites

localisés

en

extensions

Les conclusions d’analyse préalable à la définition
des secteurs d’extensions de l’agglomération à privilégier

Les choix retenus

Principaux critères
l’agglomération

pour établir

• Critères d’intérêt général à privilégier au regard des orientations générales du PADD:

urbaines

de

le Projet d’Aménagement et

soutenir la vitalité des cœurs de vie (axe 2 du PADD), notamment celle du centre-bourg et
préserver les espaces agricoles et naturels, la qualité du cadre de vie (axe 1 du PADD)

de Développement Durables

−

privilégier une localisation au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et limiter l’impact
sur les espaces d’intérêt agricole,

au regard notamment des

−

être localisé à proximité du centre-bourg,
privilégier des secteurs pouvant bénéficier d’une relation avec le centre-bourg voire avec les
autres cœurs de vie, surtout par liaisons ‘’douces’’,
éviter de toucher à des espaces agricoles ou à des espaces à enjeux agricoles soulevés par
le diagnostic agricole,
éviter de porter atteinte à des espaces naturels (trame verte, zones
humides), à des espaces de qualité paysagère,

objectifs de protection de
l’environnement

−
−
−
−

(…)

Plusieurs secteurs en extension de l’agglomération ont ainsi fait l’objet
d’un examen, à l’appui des critères énoncés précédemment, afin d’en
dégager ceux permettant de satisfaire la création d’environ 50
logements, en complément des créations de logements pouvant être
réalisés par renouvellement urbain.
Ces secteurs sont retenus au regard de l’intérêt général que revêt leur
aménagement dans l’optique de l’amélioration des déplacements qu’il
implique pour l’agglomération et le centre-bourg.
C’est pourquoi ces extensions urbaines retenues s’inscrivent dans une
stratégie d’aménagement cohérent d’ensemble de ces secteurs,
relevant de l’intérêt général.

bénéficier de capacités satisfaisantes d’accessibilité, de desserte
(voirie, réseaux)

−

le cas échéant, savoir maintenir des espaces de respiration urbaine

• Critères ‘réglementaires’ : respecter les dispositions suivantes :
−
−

être situé en dehors de secteurs exposés à des risques
(inondation…)
respecter les reculs par rapport aux bâtiments d’exploitation agricole
en application de l’article L.111-3 du code rural (et prise en compte de la
charte agriculture et urbanisme applicable en Maine-et-Loire),

−

2a

2c
ZAC

2b

éviter l’altération de zones humides,

• Autres critères :
−
−
−
−
−

éviter d’éventuels secteurs soumis à des risques particuliers
(risques d’inondation, risque de pollutions de sols, …),
éviter les nuisances de voisinage et préserver la qualité de vie des
résidents,
capacité à mobiliser le foncier,
capacité à desservir facilement le secteur par la voirie et les
réseaux,
prendre en compte la valeur patrimoniale et la valeur paysagère.
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Les raisons justifiant le choix opéré d’aménagement et développement du territoire

Titre 2
1.6.3. Des possibilités d’extensions urbaines motivées par l’intérêt général
et la volonté de soutenir la vitalité du centre-bourg et la qualité de vie des habitants

(…)

Chapitre 1
1/ Urbanisation d’arrières de terrains
au contact avec des espaces agricoles ou naturels
a) sur les marges de
l’agglomération, Est de b) À l’Ouest du vallon
la Bourrelière, proches
de la Bourrelière
du centre-bourg

Les choix retenus
pour établir
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
au regard notamment des
objectifs de protection de
l’environnement

2/ Etude d’extensions urbaines
(sur la base des zones AU du PLU de 2004)

c) Sur Le Plessis et
Martigneau

a) Secteur de
la Naubert Nord

b) Secteur des
Pièces du Bois Guillou

c) Secteur de
la Bourrelière Nord

_

_

+

+/_

+ /_

+/_

+

+/_

+/_

+

+/_

+/_

+

+

Proximité du centre-bourg (services, commerces, écoles) et des autres cœurs de vie du bourg

+/ _

Terrains déjà destinés à l’urbanisation dans le PLU
en vigueur

+

+/_

(Ub)

(Ubh / Nh)

Capacité et facilité à mobiliser le foncier

+

_

_

Urbanisation libre et spontanée sans maîtrise
sur la production de logements

_

_

_

Urbanisation pouvant être gérée par un aménagement
_
d’ensemble, avec OAP possibles pour maîtriser la proAbsence
de
cas retenus
duction de logements

_

_

+

Densification urbaine au sein de l’enveloppe urbaine :
participation à la densification urbaine

+

+

+

+

Densification urbaine : capacités à créer des logements
en respectant une densité minimale de logements

_

_

_

+

+

+

Capacités à proposer une offre variée en logements

_

_

_

+

+

+

Absence de prélèvement direct sur des terrains d’intérêt agricole, AOC, ou à valeur naturelle (dont ZH)

+

+

+

+

_

+/_

Impact indirect sur des terrains à valeur agricole, viticole (y compris AOC) ou naturelle (trame verte, Espaces naturels sensibles, zones humides…) riverains

_

_

_

+

_

Faibles coûts d’aménagement et de viabilisation
pour créer des logements

+/_

+/_

+/_

_

_

_

Absence d’exposition aux risques d’inondation

+

+

+

+

+

+ /_

Défavorable

Bilan global

_

Favorable

+

7+
7_

0

5+
9_

‐4

5+
9_

‐4

10 +
1_

+/_

9

Retenu
Capacité : 40 à 45 log

7+
6_

1

9+
7_

2

Retenu
Capacité : < 10 log
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Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont mises en œuvre par :

Titre 2

•

les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) établies sur l’agglomération et notamment sur certains secteurs à enjeux (pièce n° 3 du P.L.U.),

•

le règlement du P.L.U., comprenant :
►
►

un règlement graphique (plans de zonage) définissant le zonage de vocation des sols (pièce n° 4 du P.L.U.),
un document écrit précisant les dispositions réglementaires applicables pour chacune de ces zones (pièce n° 5 du P.L.U.).

Préambule

Chapitre 2

Les orientations générales du P.A.D.D. s’appuient sur le diagnostic du territoire
pour définir la clef de voûte du projet de P.L.U.

La traduction réglementaire
des orientations du PADD

Préambule

Elles prennent notamment en compte le positionnement de Juigné-sur-Loire,
commune ligérienne, bénéficiant de son attractivité en tant que cité à valeur
patrimoniale liée au schiste et à la vigne, située dans la sphère de rayonnement de
l’agglomération angevine. Dans le cadre du SCoT Loire Angers, le PADD établit
des perspectives de croissance démographique et urbaine consolidant les
dynamiques entrevues ces dernières années, en considérant le caractère attractif
du territoire, bénéficiant de liaisons par transport collectif avec l’agglomération
angevine, commune dotée d’une couverture intéressante en commerces, services
et équipements, de la présence d’activités économiques sur le territoire.
Ces orientations veillent à trouver un équilibre entre d’une part un
développement soutenant la vitalité de l’agglomération et plus spécifiquement
de ses cœurs de vie et d’autre part une gestion économe et rationnelle de
l’espace indispensable pour réduire le prélèvement d’espace agricole et naturel,
préserver une économie agricole viable et dynamique et un cadre de vie
participant à l’attractivité de la commune mais encore pour prendre en compte
les risques d’inondation en vallée de la Loire.

Les orientations générales (OG) du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PA.D.D.) sont mises en œuvre, en compatibilité avec le projet du SCoT
Loire Angers, à travers :
• les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.), qui concernent les

thématiques habitat, activités économiques et déplacements, ainsi que des
orientations spécifiques pour les secteurs à enjeux urbains (cf. pièce n° 3 du P.L.U.)
• le règlement du P.L.U., comprenant :

► un règlement graphique (cf. pièce n° 4 du P.L.U.), découpant notamment le
territoire en zones, voire en secteurs spécifiques, en fonction de la vocation
principale de leurs sols et répertoriant des éléments graphiques s’imposant
et conditionnant les possibilités d’aménager ou de construire.
► un règlement écrit (cf. pièce n° 5 du P.L.U.), précisant les dispositions
réglementaires applicables pour chacune des zones voire pour des secteurs
spécifiques.

Territoire riche d’un patrimoine bâti, paysager et naturel qui en forge son
identité, la commune déléguée de Juigné-sur-Loire se doit de défendre et de
préserver ces atouts pour maintenir son attractivité et asseoir son
développement dans le temps.
De cet équilibre entre développement et préservation de son identité, le
P.A.D.D. en dégage des orientations-cadres présentées au chapitre précédent.
En concentrant l’essentiel de son développement sur l’agglomération (devant
recevoir au moins 95% des logements à produire), le P.A.D.D. veille à en
assurer et renforcer ses fonctions de centralité, à soutenir la vitalité de ses
équipements, services et commerces, garantes de la vitalité communale.
Ce projet fait l’objet d’une traduction réglementaire devant en garantir sa mise
en œuvre, toujours dans le respect des principales lois cadres s’imposant au
P.L.U. (loi S.R.U., loi ALUR, Grenelles de l’Environnement…), des dispositions
du SCoT Loire Angers et des grands principes réglementaires s’imposant au
P.L.U.
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Présentation générale du règlement et de la délimitation des zones

Titre 2
Présentation générale du contenu du règlement au regard du code de l’urbanisme

Chapitre 2
La traduction réglementaire
des orientations du PADD

Le règlement graphique et écrit du PLU est établi en respectant les
dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur
rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2015, comme le prévoit l’article 12
du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du
code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du code de l’urbanisme.
Le règlement conserve donc les formes du règlement du PLU initialement
approuvé en 2004 et fait l’objet de modifications, liées à :
◊

La délimitation des zones

◊

la prise en compte des évolutions réglementaires s’imposant au
PLU, depuis cette date,
Il est ainsi à noter que la loi ALUR du 24 mars 2014 a abrogé les articles 5
(superficie minimale des terrains constructibles) et 14 (coefficient
d’occupation du sol).
Elle a en revanche instauré deux nouveaux articles, qu’il est possible de
réglementer, à savoir les articles 15 (obligations en matière de
performances énergétiques et environnementales) et 16 (obligations en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques).
Si en zone agricole, en dehors de celles liées et nécessaires aux activités
agricoles ou à des services d’intérêt collectif, des possibilités de
construction sont à titre exceptionnel admises, les densités maximales de
constructions sur ces secteurs doivent alors être réglementées. Il en est de
même en zone naturelle.
la mise en œuvre réglementaire du nouveau projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) dont les grandes orientations ont
été présentées au chapitre précédent.
Le PADD fait l’objet d’une traduction réglementaire devant en garantir sa
mise en œuvre, toujours dans le respect des lois S.R.U., Grenelles de
l’environnement et loi ALUR et des grands principes réglementaires
s’imposant au P.L.U.

Conformément au code de l’urbanisme, le règlement graphique (zonage) et
écrit du P.L.U. conservent des zones à forte identité , à savoir :
- la zone U : zone Urbaine, correspondant à des entités urbaines
constructibles, desservies par les réseaux
- la zone AU : zone A Urbaniser, correspondant aux secteurs destinés à
l’urbanisation, distinguant les secteurs AU1 constructibles de suite de ceux
maintenus en leur état ''naturel'' et destinés à une urbanisation ultérieure
(secteurs AU2),
- la zone A : zone Agricole, réservée aux activités agricoles et aux
constructions et installations d'intérêt collectif n’étant pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole. Cette zone peut notamment
comprendre des secteurs agricoles inconstructibles, au regard de leur
sensibilité perçue ou bien à travers leur qualité paysagère ou naturelle, ou
à travers leur proximité avec le bourg justifiant l’interdiction d’établir de
nouveaux bâtiments,
- la zone N : zone Naturelle, correspondant aux secteurs d'intérêt
écologique, paysager (vallée de la Loire et ses affluents, boisements,
zones humides et abords de cours d’eau, continuums écologiques…).
Ces zones comprennent elles-mêmes des zones accompagnées d’un indice
(par exemple Ua, Ub, Uc, Ue, Ut, Uy pour la zone U) dès lors qu’il est
nécessaire de préciser des règles différentes d’un secteur à l’autre, en
fonction notamment de leur destination principale, de leur morphologie
urbaine, dans le respect des grandes orientations du PADD (voir en page
suivante).
Il est aussi à noter qu’en application de la loi ALUR, la zone agricole et la zone
naturelle peuvent comprendre des secteurs constructibles, secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées (STECAL), faisant l’objet d’une présentation
spécifique en fin de chapitre 2.

Il est préciser que depuis l’ordonnance n° 2105-174 du 23 septembre 2015
relative à la partie législative du code de l’urbanisme, le règlement du PLU, fait
référence aux articles du code de l’urbanisme en vigueur.
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Titre 2
Délimitation des zones et présentation générale des secteurs spécifiquement délimités en cohérence avec le PADD

Chapitre 2
La traduction réglementaire
des orientations du PADD

ZONE U

(secteurs constructibles, devant être desservis par la voirie et les réseaux)

SECTEURS
et sous-secteurs

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

Ua

Centre-bourg et anciens cœurs de
hameaux englobés dans l’agglomération
(Chasles, La Bourrelière)
dont secteur à fort intérêt patrimonial
de l’église à la maison ‘Les Charmettes’

HABITAT
COMMERCES, SERVICES

Uaa

Secteur de centre-bourg avec principaux
linéaires commerciaux à conserver
(espace commercial de Chambretault)

HABITAT
COMMERCES, SERVICES

La délimitation des zones
Ub

Ubm

Quartiers résidentiels périphériques du
centre-bourg et des anciens cœurs de
hameaux

Secteurs de l’agglomération, au contact
avec des zones agricoles ou naturelles à
préserver : secteurs sur La Claie Brunette,
secteurs au contact avec des terrains boisés
et d’intérêt viticole, avec les vallons de Montgilet, de La Bourrelière et avec les espaces
naturels liés au Parc des Garennes...

Ub OAP 3

Secteur Ub Grand Rue / Chemin des
Meuniers, à densification urbaine
encadrée par des OAP

Uc

Hameaux de taille et de consistance
urbaine significatives: Martigneau
Le Plessis,
dont secteur à fort intérêt patrimonial
autour de la Maison Forte (Le Plessis)

HABITAT

HABITAT
Environnement,
cadre de vie

HABITAT

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Satisfaire une partie des besoins en logements en privilégiant le renouvellement urbain

Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3)

Préserver la cohérence et le caractère urbanistique,
patrimonial et paysager de ces secteurs urbains anciens

Axe 1 du PADD (1.2)
Axe 3 du PADD (3.3) - convivialité et

Soutenir les commerces et services

attractivité du centre-bourg

Axe 4 du PADD (4.1) - économie

Satisfaire une partie des besoins en logements en privilégiant le renouvellement urbain

Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3)

Limiter la consommation d’espace agricole (en privilégiant la création de logements par densification urbaine
et renouvellement urbain)

Axe 1 du PADD (1.4)

Satisfaire une partie des besoins en logements,
tout en encadrant les possibilités de densification urbaine, en rapport avec l’environnement des secteurs
concernés

Axe 2 du PADD (2.2)

Préserver la dominante boisée et la qualité du cadre de
vie de certains quartiers, prenant en compte la trame
verte et bleue

Axe 1 du PADD (1.1 et 1.3)

Satisfaire une partie des besoins en logements,
en adaptant les densités et formes urbaines et dans un
objectif de qualité du projet d’aménagement

Axe 2 du PADD (2.2)

Ménager des possibilités de création de logements au
sein de l’enveloppe urbaine de Martigneau et du Plessis

Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3)

Préserver les secteurs d’intérêt patrimonial et urbanistique (parties anciennes de ces hameaux)

Axe 1 du PADD (1.2)

cf. OAP : OAP générales et OAP3

HABITAT
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(…)

Titre 2
Délimitation des zones et présentation générale des secteurs spécifiquement délimités en cohérence avec le PADD

(…)

Chapitre 2
La traduction réglementaire
des orientations du PADD

ZONE U

(secteurs constructibles, devant être desservis par la voirie et les réseaux)

SECTEURS
et sous-secteurs

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

Secteurs recevant des constructions et
des équipements d’intérêt collectif :
− pôle d’équipements publics (petite enfan-

Uec

La délimitation des zones

Ut

ce, médiathèque, école publique, salle
Aimé Moron) et intégrant la résidences
des Perrières (pour séniors et personnes
âgées),
− Site de l’école privée,
− Site du cimetière et possibilité d‘extension,
− Terrain de sport au Nord du Bois Guillou

Site d’activités économiques, touristique
et de loisirs (réception, hôtellerie, restauration…) du Fief de la Thioire, en partie
Est de l’agglomération, près du Parc des
Garennes

Uy

Secteurs d’activités économiques :

Uyp

− secteur du Pré de la Noue, au SudOuest de l’agglomération, chemin de
Montgilet

UyL

− secteur d’activités de Lanserre, localisé au Sud-Ouest du territoire, auprès
de l’échangeur de Lanserre, de l’autre
côté de la RD748, en limite de
Saint-Melaine-sur-Aubance

(…)
OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Définir des espaces pour leur intérêt collectif facilement
accessibles des habitants,
CONSTRUCTIONS
Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et
D’INTERET COLLECTIF d’extension des équipements d’intérêt collectif

Axe 3 du PADD (3.1)

Maintenir et conforter le pôle d’équipements du cœur du
bourg

ACTIVITE
TOURISTIQUE,
HOTELIERE
ET DE LOISIRS
ACTIVITES
ECONOMIQUES
ACTIVITÉS
ARTISANALES

Soutenir le développement économique :
favoriser le développement d’une offre diversifiée en
structures d’hébergement touristique, en privilégiant notamment la valorisation du patrimoine

Axe 4 du PADD (4.3)

Rechercher à développer des synergies entre différents
acteurs d’activités touristiques et de loisirs

Soutenir le développement économique :
.Favoriser le renforcement du tissu économique local
(industrie, artisanat, bureaux) :
Axe 4 du PADD (4.1)
. Ancrer sur le territoire les entreprises existantes,

ACTIVITÉS

INDUSTRIELLES,
ARTISANALES

. Optimiser les conditions de bon fonctionnement et de
développement des activités économiques
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Délimitation des zones et présentation générale des secteurs spécifiquement délimités en cohérence avec le PADD

Titre 2

ZONE AU

Chapitre 2
La traduction réglementaire

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Secteurs ouverts à l’urbanisation, destinés à être urbanisés à court / moyen terme
dans le cadre d’un aménagement d’ensemble
Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3) + OAP
(25 à 30 logements / ha, soit au moins 35 logements)
notamment dans un objectif de mixité sociale
(12 logements locatifs sociaux)

des orientations du PADD

1AU OAP1

La délimitation des zones

(…)

(secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation)

SECTEURS
et sous-secteurs

1AU

(…)

1AU OAP5

Secteur de renouvellement urbain de
Chambretault, dans le centre-bourg
(avec ancien hangar agricole à démolir)

Partie de secteur d’extension urbaine
(au sein de l’enveloppe de l’agglomération) de la Naubert Nord, en continuité
nord de la ZAC de la Naubert (OAP4)

HABITAT
Espace d’intérêt collectif

HABITAT

Secteur d’extension urbaine de la
ZAC de la Naubert (au Sud de l’OAP5)
projet ayant fait l’objet d’une DUP

HABITAT
Espace d’intérêt collectif

1AUy OAP6

Projet d’extension de la zone d’activités
communautaire de Treillebois jusque sur
le territoire de Juigné (projet ayant fait
l’objet d’une DUP)

ACTIVITES
ÉCONOMIQUES
(INDUSTRIELLES,
ARTISANALES, TERTIAIRES)

1AUyc OAP6

dont partie de zone d’activités pouvant
également recevoir des activités
commerciales, côté chemin de Montgilet / échangeur de Lanserre

1AUn OAP4

+ ACTIVITÉS
COMMERCIALES

Conserver des espaces pour leur intérêt collectif
(programme en lien avec la résidence La Perrière ?)

Axe 3 du PADD (3.1)

Soutenir les commerces et services
(projet de pôle médical ?)°

Axe 3 du PADD (3.3)

Conserver ou aménager des liaisons ‘’douces’’ reliant le
secteur aux cœurs de vie proches

Axe 1 du PADD (1.3)
Axe 3 du PADD (3.2)

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3) + OAP
(20 logements / ha, soit environ 15 logements)
Conserver des espaces pour leur intérêt collectif (cf. zo- Axe 3 du PADD (3.1)
ne humide à conserver, dans la continuité de l’OAP4)
Axe 1 du PADD (1.1, 1.2 et 1.3)
Préserver le patrimoine intégré à ce secteur
Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans
(113 logements programmés)
notamment dans un objectif de mixité sociale
(32 logements locatifs sociaux requis)
Conserver des espaces pour leur intérêt collectif (cf. espace boisé et zone humide à conserver en tant que tel)
Préserver le patrimoine végétal intégré à ce secteur
Prévoir des liaisons ‘’douces’’ reliant le secteur au centre
-bourg et aux autres quartiers

Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3) + OAP

Soutenir le développement économique :
.Favoriser le renforcement du tissu économique local
(industrie, artisanat, bureaux)
. Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour favoriser l’accueil d’entreprises
Optimiser les conditions de fonctionnement et de développement des activités économiques

Axe 4 du PADD (4.1) + OAP

Prévoir notamment la desserte par les communications
numériques

Axe 3 du PADD (3.2)
Axe 1 du PADD (1.1 et 1.2)
Axe 1 du PADD (1.3)
Axe 3 du PADD (3.2)

Axe 3 du PADD (3.4)
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Délimitation des zones et présentation générale des secteurs spécifiquement délimités en cohérence avec le PADD

Chapitre 2

ZONE AU

(secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation)

SECTEURS
et sous-secteurs

La traduction réglementaire

2AU

des orientations du PADD

2AU OAP2

(…)

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Secteurs fermés à l’urbanisation, destinés à être urbanisés à moyen / long terme dans le cadre d’aménagement d’ensemble
(procédure d’évolution du PLU nécessaire pour ouvrir tout ou partie du secteur à l’urbanisation, en compatibilité avec les OAP)

Secteur à urbaniser, au sein de l’agglomération :
OAP2 : secteur de La Carinière, au Nord
du centre-bourg (entre la Grand Rue et
le chemin de la Carinière au Nord)

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3) + OAP
(urbanisation échelonnée dans le temps, devant prévoir
au moins 27 logements),
notamment dans un objectif de mixité sociale
(au moins 8 logements locatif sociaux requis)
HABITAT

Prendre en compte les risques d’inondation (partie basse Axe 1 du PADD (1.3)
du secteur concernée)
Prévoir des liaisons ‘’douces’’ reliant le secteur au centre Axe 1 du PADD (1.3)
-bourg, (notamment une liaison entre la Grand Rue et le
Axe 3 du PADD (3.2)
chemin de la Carinière)

La délimitation des zones

2AU OAP5

Secteur à urbaniser, en extension mais
au sein de l’enveloppe de l’agglomération :
OAP5 : secteur de La Naubert Nord, entre la Grand Rue et la ZAC de la Naubert
(continuité de l’extension prévue en 1AU
OAP5)

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3) + OAP
(urbanisation échelonnée dans le temps, devant prévoir
au moins 29 à 30 logements),
notamment dans un objectif de mixité sociale
(au moins 8 logements locatif sociaux requis)
HABITAT

Favoriser la greffe du futur îlot d’habitat aux quartiers
d’habitat urbains et soigner la qualité du cadre de vie.
Conserver et si possible mettre en valeur la trame verte
identifiée sur le secteur

Axe 1 du PADD (1.1, 1.3)

Prévoir des liaisons ‘’douces’’ reliant le secteur au centre Axe 1 du PADD (1.3)
-bourg et aux autres quartiers (notamment liaison avec la Axe 3 du PADD (3.2)
ZAC de la Naubert)

2AU

Secteur destiné à l’extension au Nord de
La Bourrelière

HABITAT

Satisfaire une partie des besoins en logements à dix
Axe 2 du PADD (2.1 à 2.3)
ans : urbanisation à long terme, étant conditionnée sur
ce secteur par un manque de production effective de
logements constatée à près de 8 ou 9 ans à compter de
l’approbation du PLU par rapport aux besoins définis par
le PADD
Prendre en compte les éventuels risques d’inondation
(secteur délimité en dehors de la zone à risque, sous
réserve des dispositions du PPRi en cours de révision)

Axe 1 du PADD (1.3)
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(…)

Délimitation des zones et présentation générale des secteurs spécifiquement délimités en cohérence avec le PADD
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Chapitre 2
ZONE A
La traduction réglementaire
des orientations du PADD

SECTEURS
et sous-secteurs

Localisation
Caractéristiques principales

Secteurs agricoles, permettant la construction de bâtiments et d’installations liés
et nécessaires aux exploitations agricoles
(et viticoles). Secteurs englobant les sièges d’exploitations agricoles et les chais.

A
La délimitation des zones

Ap

Av

Secteurs localisés sur le plateau :
− au Sud du vallon de la Bourrelière jusque sur les abords de Martigneau,
− sur les abords sud-est du Bois Guillou,
− près du chai au lieu-dit, La Masse, route
de Martigneau
en dehors des secteurs à fort intérêt viticole classés en secteur Av

Espace destiné à la pépinière (viticole),
localisé au cœur du bourg (Route de Martigneau / chemin des Pimonts)

Espace agricole d’intérêts paysager et
viticole, délimitant les secteurs AOC les
plus intéressants (notamment les AOC
Coteau de l’Aubance, AOC Anjou Village)

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

EXPLOITATION
AGRICOLE
Espace destiné aux
activités et aux
exploitations agricoles et
viticoles

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Préserver le patrimoine paysager et les sentiers de randonnée intégrés à ces espaces

Axe 1 du PADD (1.1)

Préserver et valoriser ces espaces agricoles de manière
pérenne, pour l’agriculture voire la viticulture

Axe 4 du PADD (4.2)

Favoriser l’accueil et le développement d’exploitations
agricoles et viticoles

Axe 4 du PADD (4.2)

Préserver ces espaces et les préserver du développeAxe 1 du PADD (1.4)
ment urbain (cf. objectifs de modération de consommation d’espace agricole)
Favoriser la reprise et la réhabilitation des logements
Axe 2 du PADD (2.3)
existants, en offrant :
− des capacités d’évolution des constructions existantes
(extension de 30 m² possible de leur emprise au sol),
− des possibilités de réalisation d’annexes (dans une
limite de 40 m² des emprises au sol créées à compter
de la date d’approbation du PLU).
Axe 4 du PADD (4.2)

EXPLOITATION
AGRICOLE

Préserver les conditions de développement de l’activité
de pépinière viticole, sans en permettre la création de
Espace destiné aux
nouvelles constructions compte tenu de son positionneactivités liées à l’agricultu- ment au cœur du bourg.
re et à la viticulture

EXPLOITATION
AGRICOLE
Espace agricole
à préserver de toute
construction, y compris
agricole

Préserver le patrimoine paysager et les sentiers de randonnée intégrés à ces espaces
Favoriser la valorisation agricole (viticole) de ces espaces mais sans y permettre la construction nouvelle
Favoriser le développement des activités agricoles, viticoles (par usage des sols, mais sans construction)
Préserver durablement ces espaces du développement
urbain
Préserver l’environnement de ces espaces en évitant la
création de logements au contact de ces espaces
(cf. secteurs Ubm)

Axe 1 du PADD (1.1)
Axe 4 du PADD (4.2)

Axe 1 du PADD (1.4)
Axe 2 du PADD (2.2)
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Chapitre 2
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La traduction réglementaire
des orientations du PADD

ZONE A - Secteurs Ah (STECAL* en zone agricole)
SECTEURS
et sous-secteurs

Ahl

La délimitation des zones

Ahtf

Ahy

Localisation
Caractéristiques principales

Secteur destiné à des activités récréatives
et de loisirs, correspondant à un espace
abritant une ‘discothèque’ existante, localisé à l’Est du Plessis, à proximité du Bois
Planté, en bordure sud de la RD748

Secteur de terrains familiaux existants,
destinés à l’accueil de gens du voyage,
délimités :
− l’un à la Claie Brunette,
− deux autres, le long du chemin du
Champ Vallée, au Sud de l’agglomération

Secteur d’activités économiques existantes isolé en zone agricole, localisé le long
de la RD748, au Nord du Plessis (secteur
de Bonnegagne)

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE
ACTIVITES TOURISTIQUES, RECREATIVES
ET DE LOISIRS
Activités de commerces
et de services

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Réserver la possibilité d’accueil d’activités récréatives,
de loisirs et de tourisme, dans le respect de l’environnement, du patrimoine et des paysages, par reprise des
bâtiments existants et possibilité d’extension limitée
de la construction existante (+10 % d’emprise au sol admis)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Axe 4 du PADD (4.3)

HABITAT

Maintenir une offre diversifiée d’habitat, en prévoyant
notamment des capacités d’accueil des gens du voyage :
implantation possible des caravanes, accompagnée
Axe 2 du PADD (2.3)
d’unités de vie (sanitaires, cuisines….) limitées à 80 m²
d’emprise au sol par unité foncière

ACTIVITES
ÉCONOMIQUES
(INDUSTRIELLES,
ARTISANALES)

Favoriser le renforcement du tissu économique local :
ancrer sur le territoire les entreprises existantes, en les
maintenant sur leur site et en leur ménageant des possibilités d’extension (limitée), en l’occurrence avec une
emprise au sol de bâtiments ne pouvant excéder 30% de Axe 4 du PADD (4.1)
la superficie du secteur.
(Au regard des emprises au sol bâties portées sur le cadastre, les possibilités de construction supplémentaire se
limiteraient à 30m²).

* STECAL :
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées, tel que défini à l’article L 151-13 du
code de l’urbanisme
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Chapitre 2
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ZONE N
SECTEURS
et sous-secteurs

La traduction réglementaire

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Secteur naturel à préserver pour ses qualités naturelles, écologiques, paysagères
et patrimoniales (vallée de la Loire inscrite

des orientations du PADD

au patrimoine de l’UNESCO, site Natura
2000).

N

La délimitation des zones

Principaux secteurs naturels, avec continuités écologiques (et réservoir de biodiversité), continuités hydrauliques et zones
humides à préserver :
− secteurs ‘naturels’ liés à la vallée de la
Loire (boisements, prés, terrains alluviaux et zones humides de la vallée de
la Loire et de ses affluents), hors lit de
la Loire et îles classés en secteur Ne et
Parc des Garennes classé en secteur
Ntl

Préserver la qualité des paysages et du patrimoine liés à Axe 1 du PADD (1.1. et 1.2)
ces espaces
ESPACE NATUREL

Préserver et valoriser ces espaces participant aux continuités écologiques (dont certains représentant des réser- Axe 1 du PADD (1.3)
voirs de biodiversité)

à préserver
Préserver l’environnement, les continuités et exutoires
hydrauliques, la ressource en eau, les sols, sous-sols
prendre en compte les risques

Axe 1 du PADD (1.3)

Préserver ces espaces du développement urbain

Axe 1 du PADD (1.4)

− secteurs naturels boisés au Sud de
l’agglomération et chemin de l’Etang et
au Sud-Est de Martigneau

Ne

ESPACE NATUREL
Secteur naturel du lit de la Loire (intégrant
les îles situées dans le lit), concerné par
et RESSOURCE EN EAU
le périmètre de protection des captages
POTABLE
d’eau de l’Ile au Bourg (sur les Ponts de
Cé).
à préserver

Ned

Espace recevant la déchetterie communautaire (site d’intérêt collectif), localisé à
l’ouest de l’agglomération juignéenne, le
long de l’A87.

Nep

− Secteur recevant la station d’épuration
de l’agglomération et ses possibilités
d’extension, localisé au Nord du bourg.
− Espace destiné au projet d’unité de
traitement d’eaux usées de Martigneau

ESPACE

d’INTERET COLLECTIF
Déchetterie

ESPACE

d’INTERET COLLECTIF

Axe 1 du PADD (1.1 et 1.2)
Préserver la qualité des paysages et du patrimoine liés à
ces espaces
Axe 4 du PADD (1.3)
Préserver et valoriser ces espaces participant aux continuités écologiques
Axe 1 du PADD (1.3)
Préserver l’environnement, les continuités et exutoires
hydrauliques et surtout la ressource en eau
Définir des espaces pour leur intérêt collectif facilement
accessibles des habitants,
Axe 3 du PADD (3.1)
Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et
d’extension des équipements d’intérêt collectif
Préserver la ressource en eau, limiter les pollutions en
assurant notamment une bonne gestion des eaux usées

Sites pour les unités de traitement des eaux usées de Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et
l’agglomération et celle de d’extension des équipements d’intérêt collectif
Martigneau (en projet)

Axe 1 du PADD (1.3)
Axe 3 du PADD (3.1 et 3.2)
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des orientations du PADD

ZONE N
SECTEURS
et sous-secteurs

Localisation
Caractéristiques principales

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

Secteur d’habitat formant un hameau,
localisé dans une zone à dominante naturelle : hameau du chemin de Bourque

Nb

HABITAT
au sein duquel sont admises l’extension
mesurée des habitations existantes et la
réalisation d’annexes.

La délimitation des zones

Secteur naturel non constructible, pouvant être valorisé par des activités légères récréatives et de loisirs, à condition
qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la
préservation de ces espaces naturels, de
la biodiversité et de leur environnement.

Ntl

Secteurs naturels concernés :
− le Parc des Garennes et les espaces
naturels situés dans sa continuité au
Nord du bourg, recevant des cheminements ‘’doux’’,
− L’espace boisé lié au Fief de la Thioire
et pouvant être mis en valeur par des
sentiers de découverte.

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Maintenir une offre de logements diversifiée :
Favoriser la reprise ou la réhabilitation des logements
anciens en offrant :
− des capacités d’évolution des constructions existantes
Axe 2 du PADD (2.3)
(extension de 25 m² possible de leur emprise au sol),
− des possibilités de réalisation d’annexes (dans une
limite de 40 m² des emprises au sol créées à compter
de la date d’approbation du PLU).

Préserver la qualité des paysages et du patrimoine liés à
ces espaces

ESPACE NATUREL
à préserver
pouvant recevoir des
ACTIVITES LEGERES
RECREATIVES ET DE
LOISIRS

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Axe 1 du PADD (1.1. et 1.2)

Préserver et valoriser ces espaces participant aux continuités écologiques (dont certains représentant des réser- Axe 1 du PADD (1.3)
voirs de biodiversité)
Préserver l’environnement, les continuités et exutoires
hydrauliques, la ressource en eau, les sols, sous-sols
prendre en compte les risques

Axe 1 du PADD (1.3)

Préserver ces espaces du développement urbain

Axe 1 du PADD (1.4)

Axe 4 du PADD (4.3)
Favoriser les actions de mise en valeur touristique du
patrimoine culturel, paysager, naturel, dans le respect de
l’environnement et des activités agricoles
Compléter le réseau de chemins de randonnée

Axe 3 du PADD (3.2)
Axe 4 du PADD (4.4)
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La traduction réglementaire
des orientations du PADD

ZONE N Secteurs Nh (STECAL* en zone naturelle)
SECTEURS
et sous-secteurs

Nhtl

La délimitation des zones

Nhl

Nhy

Localisation
Caractéristiques principales
Partie du secteur naturel du Parc des Garennes, pouvant recevoir des constructions pour :
− disposer d’un local de dépôt de matériel nécessaire à l’entretien du parc
des Garennes,
− assurer l’accueil et l’information du
public.

Secteur recevant un bâtiment destiné à
des activités culturelles, récréatives et de
loisirs, correspondant à un espace bâti
localisé sur les bords de Loire, sur la route des Ponts-de-Cé (RD132).

Site d’activité économique existante isolé
en zone naturelle, recevant plusieurs bâtiments, localisé à l’ouest de l’agglomération juignéenne, à proximité de la déchetterie communautaire.

VOCATION
OU DESTINATION
PRINCIPALE

OBJECTIFS de la délimitation du secteur (cf. PADD)

Références du PADD, auxquelles
correspondent ces secteurs

Définir des espaces pour leur intérêt collectif facilement
accessibles des habitants,
CONSTRUCTIONS
Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et
D’INTERET COLLECTIF d’extension des équipements d’intérêt collectif

Axe 3 du PADD (3.1)

Réserver la possibilité d’accueil d’activités récréatives,
de loisirs et de tourisme, dans le respect de l’environnement, du patrimoine et des paysages, par création de
local d’accueil du public

Axe 4 du PADD (4.3)

Activités touristiques, récréatives et de loisirs

ACTIVITES TOURISTIQUES, RECREATIVES
ET DE LOISIRS
Activités de commerces
et de services

ACTIVITES
ÉCONOMIQUES
(INDUSTRIELLES,
ARTISANALES)

Réserver la possibilité d’accueil d’activités récréatives,
de loisirs et de tourisme, dans le respect de l’environnement, du patrimoine et des paysages, par reprise des
bâtiments existants et possibilité d’extension limitée
de la construction existante (+30 % d’emprise au sol admis par rapport à l’emprise au sol du bâti existant à la
date d’approbation du PLU), sous réserve de respecter
les dispositions du PPRi pour prendre en en compte le
risque d’inondation.

Axe 4 du PADD (4.3)

Favoriser le renforcement du tissu économique local :
ancrer sur le territoire les entreprises existantes, en les
maintenant sur leur site et en leur ménageant des possi- Axe 4 du PADD (4.1)
bilités d’extension (limitée), en l’occurrence ne pouvant
excéder 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants
dans le secteur concerné.

* STECAL :
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées, tel que défini à l’article L 151-13 du
code de l’urbanisme
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

Rappel des grandes orientations du PADD relatives au cadre de vie

Chapitre 2
La délimitation des zones

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

VOIR CHAPITRE 2.2.1

VOIR CHAPITRE 2.2.2

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
VOIR CHAPITRE 2.2.3

VOIR CHAPITRE 2.2.4
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

(…)

2.2.1. Modalités réglementaires de préservation de la qualité des paysages

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver la vallée de la Loire et ses affluents (‘coulées vertes’)

Zones naturelles (N), zone agricole (A) et secteurs d’intérêt viticole (Av)

Préserver l’écrin viticole au Sud du bourg

Inventaires des zones humides, de haies et boisements à préserver
au titre des articles L 151-19 ou L 151-23 du code de l’urbanisme

y compris le secteur Ne

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

(…)

FOCUS 1 — Modalités de préservation et de gestion du patrimoine paysager : les zones naturelles et agricoles

1/ Les règles relatives aux secteurs naturels (N, Ne, Ntl) et aux secteurs agricoles (A et Av) de qualité paysagère et écologique

Chapitre 2
La délimitation des zones

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Les principaux secteurs naturels, présentant une
qualité paysagère forte, notamment la vallée de la
Loire (dont le secteur Ne destiné à préserver la
ressource en eau potable) et ses affluents ainsi que
le Parc des Garennes (secteur Nlt), sont intégrés à
la zone naturelle, qui interdit toute construction et
installation et les affouillements et exhaussements
des sols qui seraient susceptibles de porter atteinte
à la qualité des sites et des paysages naturels.
Seuls peuvent y être admis des travaux, des
installations devant présenter un intérêt général,
notamment ceux liés à la gestion voire à la
restauration de milieux naturels.
Les paysages de qualité liés à des terrains
agricoles et surtout ceux liés aux vignes, sont
intégrés aux secteurs A ou Av, interdisant toute
construction nouvelle, à l’exception en secteur
agricole (A) de celles liées et nécessaires aux
exploitations agricoles et viticoles et de celles liées
à des services publics et d’intérêt collectif.

Pour information
Zone naturelles
Zones humides et secteur Ne (Loire)
Secteurs agricoles (A)
Terrains AOC classés en :
Zone Av à l’exception de secteurs AOC
Anjou
Secteurs AOC Coteau de l’Aubance
(à forte qualité viticole)
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

(…)

FOCUS 1 — Modalités de préservation et de gestion du patrimoine paysager : la trame verte (haies, boisements) et les zones humides (…)

Chapitre 2
La délimitation des zones

2/ Les règles relatives aux différents espaces boisés

3/ Les règles relatives aux zones humides

Ces règles s’appliquent selon la présence d’espaces boisés et selon la
typologie ou classification des espaces boisés répertoriés sur le territoire
communal (article 9 du titre 1 du règlement)

Elles s’appliquent à l’ensemble des zones humides inventoriées sur le
règlement graphique.

En effet, le règlement distingue trois grands types de boisements, visés par
des dispositions réglementaires spécifiques pour chacun de ces types de
classification.
−

−

Le projet préserve 22,7 ha de
boisements en Espaces Boisés
Classés (EBC) et 116,8 ha de
boisements au titre de l’article
L.151-19 et 23 du Code de
l’urbanisme.

BILAN CLASSEMENT DES BOIS :

Les espaces boisés non classés et non soumis aux plans simples de
gestion, relevant du code forestier, pour lesquels le défrichement est soumis
à autorisation ;
Les espaces boisés classés (EBC), interdisant tout défrichement (toute
suppression de boisement) et pour lesquels les coupes et abattages
d’arbres sont soumis à déclaration préalable : la préservation de ces
boisements relève des dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code
de l’urbanisme (ancien article L130-1) ;
Par rapport au PLU de 2004, le projet maintient le classement des espaces
boisés dont la conservation s’avère essentielle, concernant les boisements
rencontrés dans les vallons de Montgilet et de La Bourrelière, ceux situés
dans la continuité sud du Parc des Garennes et dans les espaces naturels
sensibles du Département.

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Superficie totale

Plan Local

−

Les espaces boisés et haies inventoriés et préservés au titre des articles L.15119 et/ou L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager, culturel
ou écologique. Les coupes et abattages d’arbres au sein de ces boisements
sont aussi soumis à déclaration préalable.
En revanche, dans une optique de gestion dynamique de ce patrimoine boisé,
la suppression d’éléments ainsi inventoriés peut être admise dans certains cas
précisés au même article et à condition d’être compensée par de nouvelles
plantations (équivalentes) dans les conditions précisées par le règlement.
Par rapport au PLU de 2004, le projet inventorie au titre de l’article L151-23 du
code de l’urbanisme :

Ancien PLU

Projet PLU

EBC (ha)

75,9

22,7

•

les principaux boisements localisés en vallée de la Loire,

Loi Paysage (ha)

1,1

116,8

•

les boisements relevés sur le plateau agricole et viticole, au Sud de
l’agglomération jusqu’aux abords de Martigneau,

Arbres Isolés pro‐
tégés

11

17

•

les boisements du Parc des Garennes, faisant l’objet d’une gestion par
le syndicat intercommunal des Garennes.

Ces règles sont établies en cohérence avec les dispositions prévues par le
SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) Layon Aubance Louets
applicable au territoire juignéen.
De manière générale, ces dispositions, adoptées selon le référentiel ERC
(éviter, réduire, compenser les incidences sur les zones humides), soulignent :
−

L’obligation de préserver ces espaces d’intérêt écologique et/ou paysager,
d’intérêt pour la biodiversité, pour la régulation et le traitement des eaux
superficielles…, en cohérence avec les dispositions du PADD.,

−

A titre dérogatoire, des possibilités d’y réaliser des travaux d’intérêt général,
en l’absence d’autres alternatives, à condition de veiller à réduire les
impacts et en dernier ressort, si impact il y a, à les compenser.

Il est à préciser que ces éléments d’intérêt écologique et paysager, que ce
soient les boisements inventoriés, des haies et les zones humides à
préserver , font l’objet d’un report sur des plans spécifiques réglementaires,
accompagnant les plans spécifiques au zonage.
Ces plans reportant les éléments d’intérêt patrimonial et paysager intègrent
également les sentiers pédestres ou cyclables à conserver et ceux à créer.
L’ensemble de ces plans constitue le règlement graphique du PLU.
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.1. Modalités réglementaires de préservation de la qualité des paysages

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver la dominante boisée de certains quartiers

Secteur Ubm

(…)

(…)

Inventaires de haies et boisements à préserver au sein de ces secteurs
au titre des articles L 151-19 ou L 151-23 du code de l’urbanisme

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.1. Modalités réglementaires de préservation de la qualité des paysages

(…)

(…)

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Réussir la greffe des futures opérations d’aménagement
aux quartiers et aux paysages environnants

Voir les orientations d’aménagement et de programmation relatives aux
secteurs concernés
Inventaires de haies et boisements à préserver au sein de ces secteurs
au titre des articles L 151-19 ou L 151-23 du code de l’urbanisme

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
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d’Urbanisme

Rapport de présentation

Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.1. Modalités réglementaires de préservation de la qualité des paysages

(…)

(…)

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver et entretenir les sentiers de randonnée,
les chemins ruraux de qualité

Voir les orientations d’aménagement et de programmation relatives aux
secteurs concernés
Inventaires de haies et boisements à préserver au sein de ces secteurs
au titre des articles L 151-19 ou L 151-23 du code de l’urbanisme

Voir chapitre 2.4.3
Déplacements
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

(…)

Titre 2
2.2.2. Modalités réglementaires de préservation et de mise en valeur du patrimoine

Chapitre 2

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver et valoriser le patrimoine

Servitudes d’utilité publique (monuments historiques) Règlement graphique : plans spécifiques reprenant l’inventaire de patrimoine
et ‘’petit patrimoine’’ au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,
Règles en secteurs Ua et secteurs à fort intérêt patrimonial

(Patrimoine bâti et éléments de ‘petit patrimoine’ à préserver)
La délimitation des zones

Monuments historiques à protéger
Eglise, presbytère dit ‘’le monastère’’, maison ‘’Les Charmettes’’ : dans le centre‐bourg
Maison Forte : au sein du Plessis

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Patrimoine bâti : habitat traditionnel en schiste à conserver et
à entretenir
Eléments de ‘’petit patrimoine’’ local (notamment les murs et
murets en schiste) à préserver

Servitudes liées aux monuments historiques :
périmètres de protection de 500 m

Inventaire du patrimoine bâti et des éléments de
‘’petit patrimoine’’ à préserver
au titre de l’article L 151‐19 du code de l’urbanisme

cf. plans spécifiques réglementaires

Secteurs d’intérêt paysager et patrimonial préserver
Secteur Ua :
Centre‐bourg
Cœurs anciens de Chasles
et de La Bourrelière

règles pour préserver les caracté‐
ristiques urbaines, architecturales
liées aux constructions tradition‐
nelles et anciennes

Délimitation de secteurs à fort intérêt
patrimonial paysager, au sein du
centre‐bourg, Le Plessis
Voir FOCUS au chapitre 2.3.3
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

FOCUS 2 — Modalités de préservation et de mise en valeur du patrimoine et du « petit patrimoine »

(…)

(…)

1/ Les règles résultant de la prise en compte de la qualité du patrimoine bâti et
paysager protégés par servitude d’utilité publique (cf. pièce n° 6 du PLU).

2/ Les éléments du patrimoine et du ‘’petit patrimoine’’ à préserver
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Prise en compte des monuments historiques, et des périmètres de
500 m (servitude d’utilité publique s’imposant au PLU)

Au regard du diagnostic et du PADD, un ensemble d’éléments du patrimoine a été
inventorié, complétant les objectifs de préservation et de valorisation du patrimoine
communal, outre les monuments historiques.

Des périmètres de protection de 500 m sont définis autour des monuments
historiques, en tant que servitudes d’utilité publique.
Les permis de construire ou d’aménager déposés au sein de ces périmètres,
font l’objet d’un examen et d’un avis de l’architecte des bâtiments de France.
Les secteurs ainsi soumis aux périmètres des monuments historiques
(servitude d’utilité publique) concernent essentiellement :

•

le centre-bourg ancien de Juigné.

•

le secteur Uc englobant la Maison Forte au Plessis.

Cet inventaire identifie les secteurs et bâtiments retenus pour leur intérêt patrimonial,
qui sont détourés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, sur les plans
spécifiques accompagnant le règlement graphique du présent P.L.U. Ces bâtiments
inventoriés sont soumis à permis de démolir (en cas d’intention de les démolir).
Ils font l’objet de dispositions précisées à l’article 11 des dispositions générales du
règlement ainsi qu’à l’article 11 du règlement des zones concernées, veillant à
préserver les caractéristiques et qualités architecturales originelles de ces
bâtiments (en schiste).
De surcroît, les plans relatifs à ces éléments de patrimoine et paysage à
préserver, reportent des éléments de ‘’petit patrimoine’’ local à conserver. Tous
travaux ayant pour effet d’en porter atteinte, doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable (cf. article 11 des dispositions générales du règlement).

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Sont en particulier inventoriés sur ces plan, l’essentiel des murs et murets de
schistes qui marquent l’image et l’identité de Juigné, notamment de son
agglomération et de ses hameaux.
Définition de secteurs à forte valeur patrimoniale
En cohérence avec la prise en compte des monuments historiques, le PLU
définit des secteurs ‘’à fort intérêt architectural et patrimonial’’ :

•

L’un dans le centre-bourg ancien et historique de Juigné, entre l’église
et la maison des Charmettes.

•

Le second autour de la Maison Forte au Plessis.

Ces secteurs, compte tenu de leur valeur patrimoniale, ne peuvent recevoir de
nouvelles constructions à l’exception de l’extension limitée des constructions
principales existantes et de la réalisation d’annexes sous réserve de respecter
la valeur patrimoniale et les caractéristiques architecturales originelles de la
construction (voir aussi FOCUS en chapitre 2.3.3 sur les limitations à la
densification urbaine).

Cet inventaire, essentiellement relevé à partir de sa perception depuis l’espace
public et d’informations rapportées dans le cadre de la concertation, n’a pas
ambition d’être exhaustif, mais de sensibiliser à la conservation du patrimoine
culturel commun au territoire de Juigné.
Il pourra être complété au fil du temps, par de nouveaux apports d’informations
du public.

3/ Les règles relatives au patrimoine archéologique (zones archéologiques),
règles de prévention, visant les zones de présomption archéologique
répertoriées à l’annexe 6 du règlement du PLU et dont certaines (pour lesquelles
les services de la DRAC / SRA) sont représentées sur le règlement graphique,
conformément à sa légende.
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

(…)

2.2.3. Modalités réglementaires de préservation de l’environnement et des continuités écologiques

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver le patrimoine naturel

Zones naturelles (N) et agricoles (A)

Préserver et valoriser les continuités écologiques

Inventaires de haies, boisements et des zones humides à préserver
au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

y compris le secteur Ne

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

220

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

2.2.

Titre 2

Chapitre 2
La délimitation des zones

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.3. Modalités de préservation réglementaire de l’environnement et des continuités écologiques

(…)

(…)

ORIENTATION DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Préserver les secteurs, champs d’expansion de crues, concernés par les
risques d’inondation

Servitude d’utilité publique : PPRNPi ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’

Améliorer la gestion des eaux pluviales

Inventaires de haies, boisements et des zones humides à préserver
au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

Assurer la préservation de la ressource en eau (notamment les captages d’eau potable)

Zones naturelles (N) et agricoles (A)

Voir FOCUS 1
CHAPITRE 2.2.1
PRÉCÉDENT

et

FOCUS 3
SUIVANT

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
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(…)

Titre 2
FOCUS 3 - La prise en compte des risques et de la ressource en eau

Chapitre 2

(…)

Des dispositions et une sensibilisation pour éviter les excès d’imperméabilisation des sols,
limiter les eaux de ruissellement et éviter d’amplifier les risques d’inondation

La délimitation des zones

Secteurs

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Surfaces non imperméabilisées
à conserver

Mode d’application

Ua (centre‐bourg, cœurs anciens)

10 %

Unité foncière

Ub, Ubm (autres quartiers habitat)

30 %

Unité foncière

Uc (le Plessis, Martigneau)

40 %

Unité foncière

1AU

30 %

Unité foncière / terrain
d’assiette de l’opération

20 %

Unité foncière

50 %

Unité foncière

(secteurs destinés à l’habitat)

Uec (équipements d’intérêt collectif Chambretault, stade)
Ut

(espace touristique : Fief de la Thioire)

Uy (ZA de Lanserre, le Pré de la Noue)

(30 % espaces verts)

10 %
(espaces verts)

Unité foncière

1AUy, 1AUyc (ZA de Treillebois)

‐

A

‐

Unité foncière

20 %

Unité foncière

Ahl, Ahy (îlot activités en zone A : STECAL)
N (tous secteurs en zone N)

‐
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(…)

Titre 2
FOCUS 3 - La prise en compte des risques et de la ressource en eau

Chapitre 2

La prise en compte des risques d’inondation
Elle se traduit, par la prise en compte :

La délimitation des zones

• des dispositions du PPRNPI (plan de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation) du ’’Val d’Authion et de la Loire Saumuroise’’,
servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U.. Ces risques concernent les
terrains situés en vallée de la Loire à hauteur de Juigné-sur-Loire :
ces secteurs sont représentés sur le règlement graphique par un tramage
spécifique, conformément à sa légende.
• des dispositions du PGRI (plan de gestion du risque d’inondation) du bassin
Loire Bretagne, complétées et précisées par celles du PPRNPI.

(…)

La prise en compte des périmètres de protection des captages de l’Ile au
Bourg
Le secteur de la vallée de la Loire intégré aux périmètres de protection de des
captages de l’usine d’eau de l’Ile au Bourg, située sur les Ponts-de-Cé, est
classé en secteur Ne.
Le règlement de ce secteur Ne fait notamment référence aux dispositions de
l’arrête préfectoral applicable à ces périmètres de protection valant servitude
d’utilité publique s’imposent au PLU. Toutes constructions et installations y
sont interdites, à l’exception de celles liées et nécessaires aux services et
équipements d’intérêt général permises par l’arrêté préfectoral.
Ceux-ci figurent ainsi également sur le plan des servitudes, à l’annexe 6 du
PLU.

Préservation du cadre de vie,
des PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

La prise en compte autres risques

•

Le risque lié à l’exposition au radon

•

Le risque sismique

•

risque de retrait– gonflement d’argile, concernant le territoire communal.

•

Le risque lié à des mouvements de terrain, concernant le site de la
Maison Forte sur Le Plessis, qui impose que des études préalables à
toute construction (en cas d’extension ou de réalisation d’annexes)
soient entreprises pour mieux qualifier ce risque et prévoir en
conséquences d’éventuelles dispositions constructives.

Ces risques n’entravent pas les possibilités de construction mais doivent être
prise en compte lors de projets d’aménagement et de construction.
Le règlement renvoie le public et les personnes concernées par des projets de
construction à des sites internet pour plus d’informations relatives au risque
sismique, au risque lié au retrait et gonflement des argiles, au risque
d’exposition au radon.
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
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(…)

2.2.4. Modalités de traduction des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles et naturels

ORIENTATION DU PADD

Modérer la consommation de l’espace agricole
liée au développement urbain *

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Délimitation des zones U, AU
et des zones A et N

Zones AU HABITAT ‐ voir chapitre 2.3
Zones AUy ECONOMIE ‐ voir chapitre 2.5

voir chapitre 2.6 ‐ Tableau des surfaces (évolution par rapport au PLU 2004)

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au
développement urbain

Réduction des zones constructibles définies par le règlement graphique
du PLU par rapport au précédent PLU et accroissement des zones
agricoles et naturelles (cf. 2.6 - tableau des surfaces), au bénéfice des
zones agricoles et naturelles.

Total des surfaces constructibles
Préservation du cadre de vie,
des paysages et du patrimoine

Surfaces
PLU 2004

Surfaces
PLU 2019

271 ha

253 ha

Soit en % de la surface communale

22 %

20 %

dont zones AU (principales surfaces

Surfaces
PLU 2004

Surfaces
PLU 2019

1AU+1AUy+2AU (habitat, économie)

28,5 ha

19,9 ha

Soit en % de la surface communale

2,28 %

1,59 %

U + AU
(+ Nh pour PLU de 2004)

destinées à l’urbanisation)
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.4. Modalités de traduction des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles et naturels

ORIENTATION DU PADD

Modérer la consommation de l’espace agricole
liée au développement urbain *

(…)

(…)

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Délimitation des zones U, AU
et des zones A et N

Zones AU HABITAT ‐ voir chapitre 2.3
Zones AUy ECONOMIE ‐ voir chapitre 2.5

voir chapitre 2.3 ‐ Extensions urbaines destinées à l’HABITAT ‐ Zones AU
voir chapitre 2.6 ‐ Tableau des surfaces (évolution par rapport au PLU 2004)

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au
développement urbain

HABITAT
Préservation du cadre de vie,
des paysages et du patrimoine

- 50 % à - 60 % : réduction de consommation moyenne d’espace
par logement créé (dans le cadre des futures
opérations d’aménagement en extension de l’enveloppe
urbaine) *

AUy

Uy

- 10 % à - 15 % : réduction de consommation moyenne d’espace
résultant des extensions urbaines (habitat) *

16 hectares
*

Voir chapitre 1.2.4 (chapitre 1) du titre 2

surface de terrains reclassés en zone agricole ou en zone naturelle,
qui étaient destinés à l’urbanisation par le PLU de 2004
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Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.4. Modalités de traduction des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles et naturels

ORIENTATION DU PADD

(…)

(…)

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Modérer la consommation de l’espace agricole
liée au développement urbain *

Délimitation des zones AU destinées à l’habitat, en extension de
l’enveloppe urbaine (hors zones AU de renouvellement urbain)

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au
développement urbain

Evolution de la densité de logements sur les principales opérations
d’aménagement en extension de l’enveloppe urbaine

HABITAT

Densité moyenne
constatée ces dix dernières années

~ 6,3 logements / ha
soit environ 1540 m² / log

- 50 % à - 60 % : réduction de consommation moyenne d’espace
par logement créé (dans le cadre des futures

voir chapitre 2.3.2
FOCUS 6

Densité moyenne
20
logements / ha
imposée pour les futures opérations
soit environ 54 m² / log
Densification urbaine
opérations d’aménagement en extension de l’enveloppe (selon les OAP)
urbaine) *
Soit une réduction de consommation d’espace de 67 % par logement

Préservation du cadre de vie,
des paysages et du patrimoine

- 10 % à - 15 % : réduction de consommation moyenne d’espace
résultant des extensions urbaines (habitat) *

Evolution de la consommation d’espace relevée en extension de
l’enveloppe urbaine
Consommation moyenne
constatée ces dix dernières années

0,99 ha / an

Consommation moyenne
possible des dix prochaines années

0,84 ha / an *
voir chapitre 2.3.2
FOCUS 5

(selon le règlement graphique et les OAP)

Soit une réduction de consommation d’espace de 15 %
(réduction de consommation d’espace agricole ou naturel destiné aux
extensions urbaines estimée pour les dix prochaines années)

Zones AU HABITAT

* Extensions urbaines envisagées pour ces dix prochaines années
Surfaces aménageables en ha

*

Voir chapitre 1.2.4 (chapitre 1) du titre 2

1AUn (OAP4) ‐ ZAC de la Naubert

5,61

1AU et 2AU ‐ OAP5 Naubert Nord

2,26

2AU La Bourrelière Nord

0,61

Total extensions de l’enveloppe urbaine

8,48

226

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

2.2.

Titre 2

Chapitre 2
La délimitation des zones

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

Dispositions relatives à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie :
Les zones A, N et les inventaires d’éléments de paysage, de patrimoine, de sentiers à conserver

2.2.4. Modalités de traduction des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles et naturels

ORIENTATION DU PADD

Modérer la consommation de l’espace agricole
liée au développement urbain *

(…)

(…)

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Délimitation de zones AU destinées activités économiques

voir chapitre 2.5 ‐ Extensions urbaines destinées aux ACTIVITÉS ECONOMIQUES
Zones AUy / AUyc

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au
développement urbain

ECONOMIE
Préservation du cadre de vie,
des paysages et du patrimoine

- 20 % (minimum)° : réduction de consommation moyenne d’espace
liée aux extensions de zones d’activités
économiques *

Consommation d’espace à venir :
Extension de la ZA de Treillebois II
(6 ha sur dix ans)
secteurs 1AUy et 1AUyc:
Soit 0,5 ha / an

Consommation d’espace passée :
Parc d’activités de Lanserre
(15 ha sur 20 ans)
secteur UyL (hors emprise de la RD748 et
de l’échangeur)
Soit 0,75 ha / an

*

Voir chapitre 1.2.4 (chapitre 1) du titre 2
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Titre 2
Rappel des grandes orientations du PADD relatives au développement de l’habitat

Chapitre 2
La délimitation des zones

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

VOIR CHAPITRE 2.3.1

Développement
de l’ HABITAT

VOIR CHAPITRE 2.3.2

VOIR CHAPITRE 2.3.3
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2.3.1. Un développement urbain équilibré, soutenant la vitalité du bourg

Chapitre 2

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Favoriser la création de logements et le renouvellement
démographique et urbain dans un souci de gestion économe
de l’espace

Zones urbaines permettant la création de logements : Ua, Ub, Uc
Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat : 1AU, 2AU
O.A.P. relatives à des secteurs d’habitat

La délimitation des zones

Approcher la création d’une trentaine de logements par an

Délimitation de zones destinées à l’habitat, offrant un potentiel de
production de logements à dix ans estimé à 304 logements
Secteurs Ua, Ub, Ubm (agglomération)

58 logements

Secteurs Uc (Martigneau / Le Plessis)

16 logements

VOIR CARTE

160 logements

PAGE SUIVANTE

Secteurs 1AU, 1AUn
Secteurs 2AU

TOTAL U, AU

Développement
de l’ HABITAT

304 logements

Echelonner dans le temps cette croissance
démographique et urbaine

Echelonnement de la production de logements, voir ci‐après :

À COURT / MOYEN TERME (MOINS DE 5 ANS)

À PLUS LONG TERME (DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS)

Hypothèse haute
a) Terrains en zones Ua + Ub + Uc

176 logements soit 35 / an
74 logements (maxi ?)

libres de construction, absence de maitrise sur le foncier

b) Terrains en zone 1AU hors ZAC

47 logements

ouverts à l’urbanisation (constructibles dans le cadre de projets d’aménagement d’ensemble)

c) ZAC de la Naubert en zone 1AUn
ouverts à l’urbanisation (1)

(1)

55 logements (1)

Hypothèse basse

128 logements soit 26 / an

si l’intégralité du potentiel en zones Ua, Ub, Uc et 1AU
réalisé à moins de 5 ans
a) Secteurs 1AUn (ZAC) à plus de 5 ans

58 logements

b) Secteurs 2AU

70 logements *

Programme de 113 logements maîtrisés par la collectivité
à raison d’environ 11 logements / an

Hypothèse plus réaliste
149 logements soit 30 / an
a) 50 % du potentiel estimé en zones Ua, Ub, Uc,
37 logements
* parmi les secteurs 2AU, l’ouverture à l’urbanisation
de ces secteurs (et notamment du secteur 2AU de
La Bourrelière) sera conditionnée par un manque de
production effective de logements constatée à long
terme, par rapport aux objectifs fixés par le PADD

70 logements

réalisés à moins de 5 ans

b+c) Terrains en zone 1AU, 1AUn à moins de 5 ans

112 logements

Hypothèse plus réaliste

165 logements soit 33 / an *

a) 50 % du potentiel estimé en zones Ua, Ub, Uc,

37 logements

réalisés à plus de 5 ans
a) Secteurs 1AUn (ZAC) à plus de 5 ans

58 logements

b) Secteurs 2AU

70 logements *
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2.3.1. Un développement urbain équilibré, soutenant la vitalité du bourg

Répartition géographique des zones à dominante d’habitat Ua, Ub, Uc et AU
à destination principale d’habitat

Chapitre 2
La délimitation des zones

Développement
de l’ HABITAT

Légende
Secteur Ua
Secteur Ub
Secteur Ubm
Secteur Uc
Secteur 1AU *
Secteur 2AU

* pour indication
Au sein du secteur 1AU de Chambre‐
tault, partie de secteur pour laquelle
l’obtention du permis d’aménager est
subordonné à la démolition des bâti‐
ments existants
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Titre 2
(…)

2.3.1. Un développement urbain équilibré, soutenant la vitalité du bourg

Chapitre 2

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Zones urbaines permettant la création de logements : Ua, Ub, Uc

La délimitation des zones

Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat : 1AU, 2AU
O.A.P. relatives à des secteurs d’habitat

Concentrer l’essentiel de l’urbanisation sur l’agglomération

95 % de la production de logements nouveaux escomptés au sein de
l’agglomération (à dix ans)
AGGLOMERATION
Secteurs Ua, Ub, Ubm *
Secteurs 1AUa
Secteurs 2AUa

Développement
de l’ HABITAT

Ménager des possibilités de création de logements
sur Martigneau et Le Plessis

58 logements
160 logements
70 logements

95 %

HAMEAUX DE TAILLE URBAINE SIGNIFICATIVE,
situés en dehors de l’agglomération
Secteurs Uc* (Martigneau / Le Plessis) 16 logements

5%

* Voir les dispositions réglementaires spécifiques aux secteurs Ubm et
Uc limitant les possibilités de création de constructions principales :
cf. focus ‘’SECTEURS Ubm et Uc’’
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2.3.2. Un développement urbain devant être économe et durable

ORIENTATIONS DU PADD

Chapitre 2

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Zones urbaines permettant la création de logements : Ua, Ub, Uc
Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat : 1AU, 2AU

La délimitation des zones

O.A.P. relatives à des secteurs d’habitat

Privilégier la production de logements
par renouvellement urbain

~ 136 logements

45 % *
VOIR CARTE
PAGE SUIVANTE

Développement
de l’ HABITAT

Satisfaire une offre complémentaire en logements
par extension urbaine limitée et maîtrisée du
bourg

~ 168 logements

55 %

Définition de l’enveloppe urbaine selon le SCOT Loire Angers
et de la notion d’extension
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2.3.2. Un développement urbain devant être économe et durable

Répartition de la production de logements par renouvellement urbain et par extension urbaine *

Chapitre 2

* au sens du SCOT Loire Angers

La délimitation des zones

Développement
de l’ HABITAT

SECTEURS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

SECTEURS D’EXTENSION URBAINE
Secteur 1AUn OAP4 (ZAC)
Secteur 1AU OAP5
Secteur 2AU La Bourrelière

Secteur Ua
Secteurs Ub

Surfaces *
en ha

Secteurs 1AU OAP1 et 2AU OAP2

EXTENSIONS URBAINES

Secteur Ubm

1AUn OAP4 ‐ ZAC Naubert

5,61

1AU, 2AU ‐ OAP5 Naubert Nord

2,26

2AU La Bourrelière Nord

0,49

Total extensions
de l’enveloppe urbaine

8,36

Secteur Uc

à constructibilité maîtrisée
(‘second rideau’ exclu)

Pour information,
Parties de secteurs Ua et Uc d’intérêt patrimonial
ne pouvant recevoir de nouvelles constructions
de logements

* Surfaces aménageables
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Titre 2
FOCUS 4 – Les dispositions visant à satisfaire les besoins en logements à dix ans et à en maîtriser l’essentiel de la production future

(…)

Près de 80 % des besoins en logements couverts par les zones AU et par les OAP sectorielles

Chapitre 2

Le PADD fixe un besoin de création d’environ 300 logements sur dix ans, qui pourront être réalisés au sein des zones à vocation principale d’habitat, à savoir :

La délimitation des zones

−

les secteurs Ua, Ub, Ubm , Uc

représentant un potentiel de 74 logements à dix ans

−

les secteurs 1AU, 1AUn, 2AU

représentant un potentiel de 230 logements à dix ans

EN ZONE U,
l’urbanisation et la création de logements sur les terrains classés en zone U restent libres et à l’appréciation du propriétaire ou de l’aménageur, sauf :
−

pour le secteur Ub visé par l’OAP3 : pour lequel 6 logements au minimum sont exigés (ce secteur faisant d’ores et déjà l’objet d’un projet),

−

pour les secteurs Ubm et Uc pour lesquels les possibilités de création de logements sont encadrées par le règlement, devant être réalisées à moins de 20 m de la voie
publique desservant l’unité foncière concernée.

EN ZONE AU
L’urbanisation et la création de logements sur les terrains classés en zone AU doivent être réalisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble et
selon les modalités d’aménagement définies par les OAP. Cette disposition permet d’assurer une production minimale de 230 logements sur les terrains classés en
zone AU (1AU et 2AU).

Développement
de l’ HABITAT

Dans ces conditions, le règlement du PLU et ses OAP permettent de garantir, en cas d’urbanisation de terrains visés par les OAP et ceux classés en zone AU, la
réalisation d’au moins 236 logements. Les zones 1AU, 2AU et les OAP permettent de couvrir 78 % des besoins en logements à dix ans.
Zone à urbaniser et extensions urbaines destinées à satisfaire la production en logements en complément de celles réalisées par renouvellement urbain
Le PLU classe en zone AU les principaux secteurs du bourg, encore vierges de construction, dont la dimension assez conséquente (plus de 4500 m²), offre des capacités de
production de logements significatives dans le respect des orientations définies par le PADD. Certains secteurs AU sont de fait insérés dans l’enveloppe urbaine de
l’agglomération et selon le SCOT Loire Angers, font office de secteurs de renouvellement urbain.
Il y a lieu donc lieu de bien distinguer les secteurs classés en zone à urbaniser (1AU et 2AU) et les extensions urbaines, destinées à la production de logements nouveaux.
Secteurs à urbaniser (1AU, 2AU)

Secteur de
renouvellement urbain

Secteur
d’extension urbaine

Commentaires et justifications au regard du SCOT

1AU OAP1 ‐ Chambretault

X

Enclave de taille inférieure à 2 ha

2AU OAP2– La Carinière

X

Enclave de taille inférieure à 2 ha

1AUn OAP4 ‐ ZAC Naubert (ayant fait l’objet d’une DUP)

X

Enclave de plus de 2 ha

1AU et 2AU ‐ OAP5 Naubert Nord

X

Enclave de plus de 2 ha

2AU La Bourrelière Nord

X

Secteur en extension de l’enveloppe urbaine

Les 3 secteurs d’extension urbaine représentent une surface aménageable de 8,4 ha et un potentiel de création de 168 logements, soit environ 56 % des besoins en logements à
dix ans.
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Titre 2
FOCUS 5 – Des extensions urbaines devant satisfaire les besoins en logements en complément de ceux produits par renouvellement urbain

Des extensions urbaines plus limitées que celles définies par le précédent PLU

Chapitre 2

Les secteurs 1AU et 2AU sont définis pour satisfaire les besoins en logements, en prenant en compte au sein de leurs délimitations, les éventuelles surfaces qui ne seraient
pas liées et nécessaires à la création de logements, car correspondant :

La délimitation des zones

−

à des espaces verts, notamment des zones humides ou des boisements devant être conservés et dont le maintien (et le cas échéant la mise en valeur sans porter
atteinte aux zones humides) relève d’un intérêt collectif,

−

à des constructions déjà existantes, intégrées au périmètre de la zone AU,

−

à des espaces de voirie pré-existantes, intégrées au périmètre de la zone AU,

−

à des surfaces destinées à des équipements d’intérêt collectif à vocation intersecteur.

Doivent ainsi être distinguer les surfaces délimitées par le règlement graphique du PLU (zonage) des surfaces réellement aménageables (cf. OAP), liées et nécessaires à la
création de logements (surfaces de viabilisation comprises).

Il en ressort que les extensions urbaines définies par le projet de PLU tablent sur une production de 168 logements portant sur une surface aménageable de 8,48 ha parmi les
10,6 ha de zones 1AU et 2AU en extension urbaine (voir tableau ci-après).
Extensions urbaines (PLU 2019)

Développement
de l’ HABITAT

1AUn OAP4 ‐ ZAC Naubert
1AU OAP5 ‐ Naubert Nord
2AU OAP5 ‐ Naubert Nord
2AU ‐ La Bourrelière Nord
Total

Surfaces de la zone délimitée
(en ha)
7,27
0,76
1,96
0,61

Surfaces aménageables
(en ha)
5,61
0,61
1,65
0,61

10,60

8,48

A titre indicatif, le présent au PLU réduit sensiblement les surfaces d’extensions urbaines initialement celles prévues par le PLU de 2004, tout en visant un effort de production
de logements supérieur.
Extensions urbaines (source : PLU numérisé 2004)
1AU La Naubert
1AUbs La Naubert Est
1AUb La Naubert nord‐est
2AU La Naubert sud ‐ Le Brûlon
1AU La Chesnaie
1AU ‐ La Bourrelière Nord
1AUbs ‐ La Bourrelière Nord
2AU ‐ Le Bois Guillou Ouest
Total

Surfaces de la zone délimitée
(en ha)
7,75
0,41
0,95
2,24
3,14
0,76
0,24
5,00

Surfaces non urbanisées
en 2019 (en ha)
7,75
0,41
0,40
2,24
0,00
0,76
0,24
5,00

20,49

16,80

Surfaces maintenues en
extension
1AUn OAP4 ‐ ZAC Naubert
1AU OAP5 ‐ Naubert Nord
2AU OAP5 ‐ Naubert Nord
2AU ‐ La Bourrelière Nord

Surfaces reclassées
en
Surfaces
de la zone délimitée
zones A ou N
(en ha)
7,27
0,76
1,96
0,61

Extensions urbaines souce : PLU 2019

Total

10,60
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Titre 2
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2.3.2. Un développement urbain devant être économe et durable

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

ORIENTATIONS DU PADD

Chapitre 2

Zones urbaines permettant la création de logements : Ua, Ub, Uc

Densités et qualité des opérations d’aménagement

Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat : 1AU, 2AU

La délimitation des zones

O.A.P. relatives à des secteurs d’habitat

Adapter les densités et les formes urbaines
en rapport avec leur environnement
Respecter une densité minimale moyenne de 20 logements / ha
(pour les nouvelles opérations d’urbanisation)

Développement
de l’ HABITAT

VOIR FOCUS en pages suivantes sur la densification urbaine
Voir OAP :
Densité minimale moyenne de 21 logements / ha garantie par les OAP
pour les principales futures opérations d’aménagement, devant être ré‐
alisées sur les secteurs visés par les OAP sectorielles (OAP1 à 5).

Encadrer les possibilités de densification :
permettre la valorisation d’arrières de parcelles bâties, sous condi‐
tions :
•
d’être réalisées au sein de l’enveloppe urbaine agglomérée,
la valorisation de ‘seconds rideaux’ au contact d’espaces naturels
ou agricoles étant proscrite
•
d’être réalisées dans une optique d’urbanisation cohérente et
d’ensemble d’arrières de parcelles.

VOIR FOCUS en pages suivantes sur les dispositions visant à encadrer voi‐
re à limiter la densification urbaine

Inscrire les projets d’aménagement dans le cadre d’une
ambition territoriale de qualité environnementale et de
développement durable

Voir OAP générales et OAP sectorielles

◊

Secteurs Ubm et Uc (au contact avec les zones agricoles ou naturelles)

◊

Secteurs à forte valeur patrimoniale (au cœur du centre‐bourg ancien et du Plessis)

◊

Secteurs Ua d’intérêt urbanistique et paysager

◊

Trame verte et zones humides à préserver

◊ Règles pour éviter des excès d’imperméabilisation

Orientations visant à :
◊ favoriser une bonne intégration des futures opérations dans leur environnement
(urbain),
◊ prendre les éléments d’intérêt paysager et enjeux environnementaux
(notamment les déplacements ‘’doux’’), propres à chacun des secteurs.
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FOCUS 6 – Favoriser la densification urbaine des zones d’habitat tout en maintenant la qualité du cadre de vie communal

(…)

La traduction dans le règlement écrit : des capacités de densification urbaine

Chapitre 2
La délimitation des zones

Les formes urbaines rencontrées sur l’ensemble des secteurs surtout de la zone Ub de l’agglomération sont propices à une densification de constructions et de logements. Les
caractéristiques de la zone Ub offrent davantage de capacités de densification urbaine, au regard des surfaces non bâties encore existantes, de type ’’dent creuse’’
ou des capacités de division parcellaire de terrains présentant des surfaces conséquentes (terrains souvent de plus de 1500 m² suite à l’application des anciennes
règles du PLU de 2004 abrogées par la loi ALUR).
Afin de favoriser la densification urbaine de l’agglomération, dans une logique d’économie d’espace et en lien avec les axes 1 (orientation 1.4) et 2 (orientation 2.2.) du
PADD, le règlement du PLU prévoit les dispositions suivantes :
- suppression de règle relative à l’emprise au sol des
constructions,

Développement
de l’ HABITAT

- une hauteur de 7 m à l’égout du toit (ainsi que 7 m
au sommet de l’acrotère en secteur Ub) et de 12 m
au faîtage est permise pour les zones Ua, Ub et
1AU situées dans l’agglomération. (A noter qu’en
secteur d’intérêt urbanistique et paysager, des
hauteurs maximum de 6 m à l’égout ou 6 m à
l’acrotère sont maintenues pour les constructions
principales, compte tenu des limitations à la mise en
place de toits terrasses et de manière à préserver
une harmonie des volumes bâtis caractéristiques de
ces anciens noyaux urbains),
- aucune distance n’est imposée entre deux constructions
sur une même parcelle, alors que le PLU de 2004
imposait une distance d’isolement d’au moins 2 à 4 m.
- les conditions d’implantation par rapport aux voies et
emprises publiques et par rapport aux limites
séparatives évoluent pour faciliter les possibilités de
densification sur l’unité foncière :

Zones permettant la création de logements
Densification possible favorisée
dans l’agglomération

Uc

Ua

Ub

1AU

Emprise au sol des constructions

n. r.

n. r.

n. r.

25 %

Surfaces non imperméabilisées à conserver
(limitant des excès de densification au sol)

10 %

30 %

30 %

40 %

Alignement
Implantation par rapport aux voies publiques…

Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur maxi constructions principales

(sauf cas
particuliers)

Sur au moins
une limite
12 m faîtage
7 m égout en
bord de voie

(hameaux)

Recul minimal de 3 m
(pour constructions principales, hors garages)

Recul mini 3 m (limité à 2 m si Hauteur < 4 m)
et/ou sur une seule limite séparative
12 m faîtage
7 m acrotère

9 m faîtage
4 m acrotère

•

l’implantation par rapport à la voie publique, en priorité à l’alignement en Ua, peut être limitée à 3 m en zone Ub au lieu des 5 m requis par le PLU de 2004,
sous réserve de dispositions particulières définies par les OAP (pour des raisons de sécurité, de cohérence urbanistique ou d’harmonie paysagère).

•

l’implantation sur une des limites séparatives est désormais tolérée en zone Ub, là où le PLU de 2004 n’exigeait que le respect d’un recul minimal par rapport
aux limites séparatives.

- les règles du PLU conservent des possibilités de construction en ‘’second rideau’’ (à l’arrière de la construction principale existante) au sein de l’agglomération, mais presque
exclusivement au sein des quartiers d’habitat pavillonnaires périphériques (secteurs Ub hors secteurs Ubm). Sur certains secteurs à enjeux de densification et d’intégration de
nouvelles habitations, leur réalisation peut être encadrée par des OAP (cf. certains terrains incorporés au périmètre des OAP 1 et 2 notamment). En revanche, sur les secteurs Ubm
et Uc (hameaux) au contact avec les zones agricoles ou naturelles, ces possibilités sont exclues par le règlement (voir focus suivant sur les limites à la densification urbaine).
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FOCUS 6 – Favoriser la densification urbaine des zones d’habitat tout en maintenant la qualité du cadre de vie communal

(…)

La traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Chapitre 2

Des O.A.P. ont été définies sur des secteurs situés au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération pour permettre la valorisation d’espaces dans un objectif de
densification du tissu urbain et d’économie d’espace agricole.

La délimitation des zones

Les OAP générales permettent de fixer également des objectifs de programmation de logements y compris pour deux des trois secteurs 2AU, destinés à une
urbanisation future à plus long terme. La procédure d’évolution du PLU nécessaire à leur ouverture à l’urbanisation offrira la possibilité de repréciser ces objectifs à
condition de justifier d’une éventuelle évolution par rapport à ceux préalablement définis.
Ces OAP fixent un nombre minimal de logements par secteur, permettant de satisfaire une densité moyenne de 21 logements / ha sur les secteurs concernés,
répondant aux objectif de densité minimale de 20 logements / ha défini par le PADD à l’échelle de l’agglomération (densité sans doute moindre attendue sur le reste
des secteurs de l’agglomération, hors OAP).
Quatre secteurs ouverts à l’urbanisation (un secteur Ub et trois secteurs 1AU) et trois secteurs 2AU sont concernés.
Cette production de logements couverte par les OAP participe à l’objectif de programmation de logements en compatibilité avec le SCOT Loire Angers, en lien avec
les orientations 1.4, 2.1 et 2.2 du PADD. Pour certains secteurs, ces OAP s’accompagnent également d’objectifs de réalisation de logements (locatifs sociaux) dans
des objectifs de mixité sociale, en compatibilité avec le SCOT Loire Angers* (voir commentaire en marge).

Développement
de l’ HABITAT

Ces OAP imposent non seulement, à l’urbanisation de ces secteurs, des densités minimales de logements (ou nombre minimal de logements) à respecter et des
objectifs de mixité sociale, mais peuvent aussi définir les modalités de desserte (notamment par cheminement ‘’doux’’), de préservation d’éléments paysagers et
d’insertion paysagère de la future opération, prenant en compte le voisinage proche de ces secteurs, en lien avec les orientations 2.2. du PADD.
Au travers de toutes ces OAP, il s’agit notamment d’assurer une utilisation rationnelle de ces espaces en y prévoyant une densité minimale de logements, (ce que le
PLU de 2004 n’imposait pas).
Superficie du
secteur
en ha

Espace
non aménageable,
on destiné
aux logements

surface aménageable

OAP1 - Chambretault - Ilot Ouest A – Commerces/ services

0,19

1950 m²

OAP1 - Chambretault - Ilots Ouest B et C

0,58

0

OAP1 - Chambretault - Ilot Est

0,65

OAP2 - La Carinière

1,36

OAP3 - dc Grand Rue / Ch des Meuniers

0,29

OAP4 AU - ZAC de la Naubert

7,27

OAP5 AU - Naubert Nord - 1AU Ilot Ouest

Nb de logements
escomptés

m²/log

Densité
en log/ha

activités

0

400

25

400

25

0

0,58
0,65

15
20

333

30

1420 m²

1,33

27

500

20

0,29

6

500

20

1,68 ha

5,61

113

496

20

0,75

0,14 ha

12

500

20

OAP5 AU - Naubert Nord - 2AU Ilot Central

1,20

0,31 ha

18

500

20

OAP5 AU - Naubert Nord - 2AU Ilot Est

0,76

0

0,61
0,89
0,76

15

500

20

10,72 ha

226 logts

OAP - Secteurs

SCOT Loire Angers
Objectif de production de logements aidés à réaliser
sur la production totale de logements
Objectif à viser sur la production totale
de logements : 20 % (pour les polarités)

Total : estimation de la densité de logements attendue

pour logements
en ha

21 log/ha
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(…)

(…)

Le PLU cible des secteurs pour lesquels la création de nouveaux logements doit être limitée et strictement encadrée, au regard d’enjeux patrimoniaux et de
préservation d’espaces agricoles ou naturels.

Chapitre 2

1/ La traduction dans le règlement écrit : des règles privilégiant aux possibilités de densification urbaine, la préservation de secteurs compte tenu de leur intérêt naturel, paysager

La délimitation des zones

Développement
de l’ HABITAT

◊ Les secteurs Ubm et Uc au contact avec des zones agricoles ou naturelles

Les secteurs Ubm correspondent à des secteurs à faible densité
urbaine, délimités sur les pourtours de l’agglomération. Ces terrains
souvent déjà partiellement bâtis, sont au contact avec des zones
naturelles ou des zones agricoles ou d’intérêt viticole. Leurs fonds de
parcelles, conservés en espaces verts, sont en relation forte avec ces
espaces naturels et agricoles.

Les secteurs Ubm, à constructibilité maîtrisée (limitée)

Sur ces secteurs à constructibilité maîtrisée, classés ‘’secteurs Ubm’’,
le règlement restreint les possibilités de création de logements, en
circonscrivant sur ces unités foncières les possibilités de création de
nouvelles constructions principales, dans une bande comprise entre
3 m et 20 mètres définie à compter de la voie publique existante les
desservant.
Dans ces conditions, la création de nouveaux logements est interdite
sur ces fonds de parcelles, notamment en ‘’seconds rideaux’’, de
manière à préserver le caractère ‘naturel’ prédominant de ces
espaces en continuité et cohérence avec les zones naturelles et
agricoles. Seules, l’extension de constructions existantes, déjà
établies à plus de 20 m de la voie publique les desservant ainsi que la réalisation
d’annexes peuvent être admises à plus de 20 m de la voie publique.

Les secteurs Uc, à constructibilité maîtrisée (limitée)

Cette même règle s’impose également aux secteurs Uc de Martigneau et du Plessis, par
souci de cohérence et de préservation des espaces agricoles et naturels qui les
ceinturent.
* Dès lors que ces possibilités d’extension ne
s’inscrivent pas dans les orientations générales
du PADD en accroissant le potentiel de création
de logements sur la commune, en excédent des
besoins définis à dix ans par le PADD, ces espaces ne peuvent recevoir de logements nouveaux
pour cette période (ces besoins étant satisfaits
par ailleurs et notamment sur les autres secteurs
d’extensions urbaines retenus, au regard de l’intérêt général).

Car l’urbanisation de ces arrières de parcelles serait en ce sens assimilée à des formes
d’extension* de l’enveloppe urbaine, vers les espaces agricoles ou naturels riverains,
générant un potentiel de création supplémentaire de logements.
Le PADD a fait le choix d’orienter en priorité l’apport de nouveaux logements et de
ménages, sur des secteurs urbains ou d’extension, au plus près des cœurs de vie et de
manière très secondaire, au sein des gros hameaux, pour en maintenir leur vitalité.
Pour les secteurs de hameaux, toute forme d’extension de l’urbanisation est à exclure en
cohérence avec les dispositions du SCOT Loire Angers.
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2/ Des règles privilégiant la préservation de secteurs compte tenu de leur patrimoine
historique, culturel, architectural, urbain et paysager

Chapitre 2

◊ Les secteurs à fort intérêt patrimonial

La délimitation des zones

du centre-bourg et au cœur du Plessis (autour de la Maison Forte)
Le règlement graphique délimite par un tramage spécifique (cf. documents illustratifs cicontre), deux secteurs d’intérêt patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du
code de l’urbanisme :
• L’un, au sein du centre-bourg, englobant les trois monuments historiques : l’église, le
presbytère dit ‘’le Monastère’’ et la maison dite des Charmettes,
• Le second, autour de la Maison Forte, également monument historique situé au cœur
du Plessis.
Ces secteurs sont identifiés pour leur fort intérêt patrimonial, architectural et paysager, liée à
la qualité architecturale des bâtiments, à leur mise en valeur notamment par le traitement des
abords, liée aussi à l’histoire attachée à ces bâtiments.

Développement
de l’ HABITAT

Afin d’éviter que leur conservation, leur perception et leur mise en valeur puissent être
altérées, le règlement exclut la réalisation de toute nouvelle construction principale au
sein de ces espaces, souhaitant éviter tout risque de dénaturation de ces secteurs par un
manque d’intégration harmonieuse de nouvelles constructions.
Le règlement au sein de ces sous-secteurs admet seulement au sein de ces secteurs des
possibilités d’extension limitée des constructions principales existantes et la réalisation
d’annexes, sous conditions :
• respecter les dispositions générales applicables aux bâtiments d’intérêt patrimonial,

visant à préserver le caractère originel de la construction principale,
• et en secteur Uc, pour les annexes pouvant y être admises, d’être conçues en

harmonie avec les constructions existantes et avec l’environnement.
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3/ Des règles privilégiant la préservation de secteurs compte tenu de leur patrimoine urbanistique, architectural, paysager

Chapitre 2

◊ Les secteurs Ua d’intérêt urbanistique, architectural, patrimonial et paysager

du centre-bourg et des anciens cœurs de hameaux (Chasles, La Bourrelière)

La délimitation des zones

Le tissu urbain du centre-bourg et des anciens cœurs de hameaux aujourd’hui englobés dans
l’agglomération (Chasles, La Bourrelière), présente du caractère liée à la qualité urbanistique et
architecturale de ses constructions de schistes, obéissant à des principes d’implantation
(souvent à l’alignement de la voie), de composition architecturale, garantes d’une harmonie des
constructions mais aussi des clôtures. Ce tissu urbain ancien renferme également des poches
d’espaces verts entretenant un lien étroit avec ces constructions, véhiculant une image forte,
témoin du caractère urbain ancien et du patrimoine communal.
Le P.L.U. entend maintenir les caractéristiques urbanistiques et paysagères de ces
secteurs identifiés sur le règlement graphique, en tant que ‘’secteurs Ua’’.

Développement
de l’ HABITAT

En ce sens, le règlement applicable à ces secteurs, reprend les grandes règles définissant les principes d’implantation , d’architecture et de
volumétrie du bâti, de traitement de leurs abords (clôtures) traduisant la volonté de préserver les caractéristiques urbanistiques et paysagères du
centre-bourg et des anciens cœur de hameaux. La préservation de boisements et espaces verts existants, communiquant avec la trame urbaine
ancienne du centre-bourg, s’inscrit aussi dans cette optique. (cf. plans des éléments d’intérêt patrimonial et paysager).

Secteurs Ua

Outre des dispositions générales relatives à la qualité architecturale des constructions, insérées à l’article 11 des dispositions générales (Titre I), le
règlement précise les règles veillant à préserver l’urbanisme traditionnel de ces secteurs tout en y apportant des assouplissements et des adaptations et
l’intégration ponctuelle et sous conditions, de formes architecturales contemporaines et de dispositifs favorables aux énergies renouvelables ou aux
économies d’énergies. Les règles applicables dans ces secteurs, maintiennent mais limitent les capacités de densification urbaine, d’autant plus dans les
secteurs à plus forte valeur patrimoniale devant être préservés (cf. focus précédent).
Ces grands principes sont rappelés de manière synthétique, dans le tableau ci-après.
Secteur Ua
Articles réglementaires

Dispositions : conditions pour construire
en secteur Ua

Art. 6 Principes d’implantation
des constructions principales

schistes en clôtures)

Art. 9 et 13 Emprise au sol des constructions /
surfaces non imperméabilisées à conserver
(Coefficient : CNIS)

Pas de limitation d’emprise au sol pour densifier, mais
Unité foncière : 10 % (Coef. surfaces non imperméabilisées)

Art. 10 Hauteur maximale
des constructions principales

7 m à l’égout (pas de toits terrasses admis pour la construction principale)
dans le respect de l’existant dans ces secteurs

Art. 11 Toitures et façades

Toits traditionnels (ardoises) (hors secteur Uaa : non réglementé)
Façades en schistes à conserver / à restaurer (constructions existantes)
Traitement des façades par enduit reprenant le nuancier du Maine‐et‐Loire

Alignement / voies et emprises publiques (sauf cas particuliers, notamment pour préserver des murs de
En limite séparative sur au moins une limite
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Titre 2
FOCUS 7 – Encadrer ou limiter les possibilités de densification urbaine sur certains secteurs

(…)

Chapitre 2
4/ Des règles de préservation de l’environnement limitant les capacités de densification
urbaine au sein de l’enveloppe urbaine

La délimitation des zones

◊ La trame verte et les zones humides à préserver

y compris au sein des zones U de l’agglomération ou des hameaux
Le règlement graphique inventorie au sein du tissu urbain de l’agglomération et des
hameaux de Martigneau et du Plessis, des espaces boisés constitutifs d’une trame verte
à conserver ainsi que quelques zones humides, mares à préserver, au titre des articles
L.151-19 ou L 151-23 du code de l’urbanisme (cf. chapitre précédent 2.2.1).
La prise en compte de la trame verte et bleue, essentielle pour maintenir la qualité paysagère
et l’image de Juigné, limite sur les secteurs concernés les possibilités de densification
urbaine.

Développement
de l’ HABITAT

◊ Limiter un excès d’imperméabilisation des sols pour assurer une gestion

raisonnée et cohérente des eaux pluviales
cf. chapitre 2.2.3 - dispositions pour limiter les excès d’imperméabilisation dans les zones
urbaines et à urbaniser à dominante d’habitat
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2.3.3. Une offre en logements diversifiée et adaptée au territoire

Chapitre 2
La délimitation des zones

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Diversité de logements et objectifs de mixité urbaine
et sociale

Dispositions pour l’habitat en agglomération : Ua, Uaa, Ub, Ubm, 1AU, 2AU

Favoriser la diversité de la typologie de nouveaux
logements
Prévoir, parmi l’offre de logements nouveaux
◊
au moins 20 % de logements locatifs sociaux
◊
au moins 20 % de logements collectifs et/ou
intermédiaires
◊
au moins 20 % de logements individuels groupés

Favoriser une mixité de localisation de logements
nouveaux
Développement
de l’ HABITAT

Prévoir une aire de passage pour les visiteurs
(à préciser)

Dispositions pour l’habitat hors agglomération : Uc, Nb, A, Ahtf, N, Nb
O.A.P. relatives à des secteurs d’habitat : objectifs de mixité sociale et urbaine

Voir FOCUS 8 (en page suivante) : mixité de l’offre en logements définie par les OAP
cf. OAP ‐ orientations imposant une mixité de logements dont des logements aidés dans un
objectif de mixité sociale sur les secteurs suivants :
OAP 1‐ secteur 1AU (Ilots B et/ou C et D)
OAP 2 ‐ secteur 2AU
OAP 4 ‐ secteur 1AUn (ZAC de la Naubert)
OAP 5 ‐ ilots Central et Est classés en zone 2AU

Possibilités de construction de logements ou d’acquisition de logements :
◊
◊
◊

dans les secteurs Ua, Ub (agglomération)
dans les secteurs Uc (‘hameaux’ de Martigneau et du Plessis)
au sein du secteur 1AUn de la ZAC de la Naubert et du secteur 1AU de la Naubert Nord,
intégrée à l’agglomération, proche du centre et du vallon de la Bourrelière
◊
au sein du secteur 1AU de Chambretault, proche du centre‐bourg
et à plus long terme, sur des secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation sera fonction de la pro‐
duction de logements qui sera constatée sur les secteurs précédents,
◊
au sein du secteur 2AU de la Carinière (dernier véritable secteur proche du centre‐bourg
et donnant sur la vallée de la Loire, offrant un potentiel de création de logements)
◊
au sein du secteur 2AU de La Bourrelière, proche du vallon de la Bourrelière et d’accès
rapide en entrée ouest d’agglomération, un peu plus reculé du centre‐bourg

Voir en zone agricole : FOCUS sur les secteurs Ahtf (chapitre 2.5.2—STECAL)
Délimitations de secteurs Ahtf pour l’accueil de visiteurs et de gens du voyage

Favoriser la reprise et la réhabilitation de loge‐
ments anciens ou vacants

Règles permettant et encadrant le recours à des dispositifs favorables économies d’énergie
Capacités de reprise et d’évolution des logements existants sur tous les secteurs de la commu‐
ne, y compris au sein des zones agricoles et naturelles *
* Voir FOCUS en page suivante : possibilités d’évolution de l’habitat existant en zone agricole
ou naturelle

Permettre l’aménagement de logements par chan‐
gement de destination d’anciens bâtiments

Possibilités de changement de destination de bâtiments pour créer des logements admises en
secteurs Ua, Ub, Uc.
Absence de bâtiments répertoriés par le règlement en zone agricole ou naturelle
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Les objectifs de mixité urbaine et sociale définis par les OAP

Chapitre 2

Les OAP fixent des objectifs de production d’une offre diversifiée en logements pour certains secteurs :
◊

dans un objectif de mixité urbaine : éviter de généraliser l’habitat individuel pavillonnaire sur sa parcelle et savoir revenir des formes d’habitat groupé, voire intermédiaire ou
collectif, pouvant s’inspirer des formes urbaines traditionnelles anciennes du centre-bourg ou de cœur de hameaux (constructions en continuité les unes avec les autres,
proches de l a voie publique) pour bien s’intégrer dans leur environnement et respecter l’identité communale,

◊

dans un objectif de mixité sociale : satisfaire une offre en terrains à bâtir et une offre en logements qui puissent être accessibles à tout type de ménages, en prévoyant
notamment une part de logements aidés accessibles à des ménages aux revenus limités, en compatibilité avec l’objectif fixé par le SCOT Loire Angers, à savoir produire
au moins 20 % de logements aidés ou logements locatifs sociaux sur les 300 logements programmés à dix ans.

La délimitation des zones

A ce titre, le projet de PLU escompte notamment sur le secteur de Chambretault, visé par l’OAP1, une production de logements locatifs sociaux et de logements destinés aux
séniors ou aux personnes âgées, en continuité de la résidence ‘’le Perrière’’, pour satisfaire à des besoins croissants sur le territoire communal, compte tenu du vieillissement de
la population. Ce secteur, proche du centre-bourg et de ses services et commerces, devait aussi recevoir des constructions pour densifier l’offre en services de centre-bourg et
conforter ainsi sa mixité urbaine et fonctionnelle

Développement
de l’ HABITAT

Des objectifs de mixité urbaine et sociale sont également fixés sur les autres secteurs, retenus en tant que tel, car situés proches du centre-bourg et offrant une capacité
d’accueil de logements (au moins 10 à 20), étant à même de favoriser l’intégration de logements sociaux et des formes de constructions permettant d’apporter une densité
légèrement supérieure de logements, qui soit acceptable compte tenu de leur environnement. Ces objectifs de mixité sont notamment orientés sur le secteur de la Naubert (ZAC
et son extension nord), dont le programme de ZAC prévoyant est reconnu d’intérêt général.
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FOCUS 9 – Favoriser la reprise des logements existants et permettre leur évolution, y compris en zone agricole et naturelle

(…)
(…)

Une incitation à la reprise des logements existants, notamment anciens et vacants, dans des objectifs de confort et de qualité de vie et de respect du patrimoine
Le règlement prévoit des dispositions pour favoriser la reprise et la réhabilitation de logements anciens et vacants, en permettant notamment le recours à des
dispositifs favorisant le confort de vie et les économies d’énergie.

Chapitre 2

Compte tenu des qualités architecturales, patrimoniales et paysagères rencontrées sur la commune, le PLU émet des recommandations fortes visant à faciliter
l’intégration de panneaux solaires au sein des toitures traditionnelles.

La délimitation des zones

Dans des objectifs de maintien du confort de vie de chacun et de préservation de bonnes cohabitations entre riverains, le règlement intègre des dispositions visant à
permettre l’installation de petites éoliennes à condition qu’elles ne soient pas source de gênes notamment visuelles et acoustiques, pour le public et le voisinage : il fixe
ainsi des règles invitant à respecter un minimum de recul ou de retrait par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives.
Dans les périmètres de protection des monuments historiques (cf. servitudes d’utilité publique), l’installation d’éoliennes y est interdite afin de préserver la qualité
paysagère et patrimoniale des sites et d’éviter l’émergence de dispositifs altérant l’authenticité des lieux et la perception des édifices concernées et de leurs abords.
Des possibilités de maintien et d’évolution mesurée de l’habitat situé dans des zones agricoles ou naturelles

Développement
de l’ HABITAT

Le règlement conserve des dispositions pour permettre la reprise
et l’évolution des constructions à usage d’habitat situées dans des
zones agricoles ou naturelles (espaces ne pouvant recevoir de
nouveaux logements). Il admet notamment l’extension mesurée
des constructions existantes (à la date d’approbation du présent
PLU) et la réalisation d’annexes, dans les conditions précisées
dans le tableau ci-après.
Il est à noter que le PLU définit des possibilités d’extension des
constructions à usage d’habitation existantes, devant offrir les
mêmes droits et capacités d’extension à chacun des ménages, en
fonction de leur implantation en zone agricole ou naturelle, à savoir
une extension en emprise au sol limitée à :
• 30 m² en zone agricole,
• 25 m² en zone naturelle, cette extension étant plus limitée
compte tenu de la sensibilité et du contexte naturels des sites
recevant les habitations existantes, la zone naturelle étant pour
l’essentiel concernée par les risques d’inondation et alors
soumise aux prescriptions du PPRNPI qui restreint les
possibilités d’extension des habitations existantes à une emprise
au sol de 25 m².
NOTA.
Le présent PLU amende ainsi les dispositions du PLU de 2004, dont les possibilités d’extension (également de 30 m² en zone agricole) ne devaient pas excéder 30 % de la surface au sol de la
construction originelle, pénalisant ainsi les petites ménages ayant de petites habitations (celles pouvant nécessiter des besoins supérieurs) et favorisant ceux ayant des constructions plus
conséquentes, surtout en zone naturelle pour laquelle le règlement prévoyait des possibilités d’extension de 30 % faisant uniquement référence à l’emprise au sol de la construction existante.
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Titre 2

Chapitre 2
La délimitation des zones

Rappel des grandes orientations du PADD relatives aux espaces d’intérêt collectif,
aux conditions d’accessibilité et de déplacements, aux commerces et services de proximité

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

VOIR CHAPITRE 2.4.1

VOIR CHAPITRE 2.4.2

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité
VOIR CHAPITRE 2.4.3

VOIR CHAPITRE 2.4.4
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Titre 2
2.4.1.

Chapitre 2
La délimitation des zones

Des secteurs faisant office d’espaces d’intérêt collectif

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

ORIENTATIONS DU PADD

Zones urbaines ou à urbaniser concernées permettant le maintien et l’extension des
équipements d’intérêt collectif : Ua, Uec, 1AU OAP1,

Définir et maintenir des espaces pour leur intérêt
collectif

Zones à espaces ou équipements d’intérêt collectif en zone naturelle : Ned, Nep, Nt l
Secteur Nhtl (STECAL)

Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et Possibilités d’évolution, d’adaptation des équipements existants permises
d’extension des différents équipements d’intérêt col- par le règlement :
• en secteur Ua : mairie, église… à travers la maîtrise foncière et des capacités
lectif
d’évolution in situ,
• en secteur Uec : secteur spécifique, destiné aux équipements d’intérêt collectif :
évolution, extension des équipements existants
voire d’accueil d’équipements supplémentaires
• en secteur Ned : permettant des évolutions pour la déchetterie communautaire
• en secteur Nep : permettant la création d’une nouvelle station d’épuration
de l’agglomération et la création d’une unité de traitement
des eaux usées pour Martigneau

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

Affirmation et renforcement du pôle d’équipements d’intérêt collectif du
Maintenir et conforter le pôle d’équipements
centre‐bourg, à proximité de l’espace de Chambretault, destiné à fortifier
d’intérêt collectif au cœur du bourg.
Permettre notamment la réalisation d’un pôle mé‐ la vitalité du centre‐bourg, à travers :
• le secteur Uec, défini près du centre– bourg (voir illustration en page suivante)
dical, le cas échéant de services à la personne...
• l’OAP 1 du secteur 1AU de Chambretault, intégrant la possibilité d’accueillir

Cf. FOCUS
(ILLUSTRATIONS EN
PAGES SUIVANTES)

des équipements et notamment un pôle médical sur ce secteur, en continuité de la résiden‐
ce de La Perrière.

Aménager et développer autant que faire se peut, Outre le maintien d’espaces verts existants au sein de quartiers d’habitat
(exemple : square sur la Grand Rue), relevant de la volonté de leurs pro‐
des espaces verts ou collectifs faisant office de
priétaires (classés en zone Ua ou Ub), le PLU prévoit :
cœurs de quartiers ou de hameaux, facilement
•
l’aménagement de ‘’cheminements doux’’ au sein de vallon boisé de
accessibles des habitants :
la Bourrelière classé en zone N, perçu comme une coulée verte d’in‐
◊
◊

Favoriser en ce sens la mise en valeur du vallon de La
Bourrelière
Inciter à l’aménagement d’espaces d’intérêt collectif •
au sein de quartiers existants ou à créer.

térêt collectif, fédérant les secteurs urbains ouest de l’agglomération
à ceux du bourg à l’est,
l’aménagement d’espaces d’intérêt collectif au sein de quartiers, notam‐
ment sur la ZAC de la Naubert et son extension nord (cf. OAP 4 et 5).
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FOCUS 10 — Les secteurs Uec de l’agglomération

La délimitation des zones

(…)

(…)

Les secteurs Uec offrant des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension des différents
équipements d’intérêt collectif au cœur du bourg

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité
Pôle d’équipements d’intérêt collectif
au cœur du bourg (voir page suivante)
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FOCUS 11 — Le pôle d’équipements d’intérêt collectif du cœur du bourg : secteur Uec et secteur 1AU OAP1

(…)

(…)

Le secteur Uec et le secteur 1AU OAP1 de Chambretault destinés à maintenir et
conforter le pôle d’équipements d’intérêt collectif du cœur du bourg

La délimitation des zones

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

cf. extrait de l’OAP1 du secteur 1AU de Chambretault
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FOCUS 12 — Le secteur Ned correspondant à la déchetterie communautaire

(…)

(…)

Le secteur Ned offrant des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension de la déchetterie
communautaire (secteur localisé à l’Ouest de l’agglomération, en bordure de l’A87).

Surface du secteur Ned

8613 m²

Surfaces bâties existantes

25 m²

(emprise au sol selon cadastre)

Secteur visé par les dispositions des articles L111‐6 et L111‐7 du
code de l’urbanisme, interdisant les constructions et installations
dans une bande de 100 m à compter de l’axe de l’A87, sauf

possibilité d’extension des constructions
existantes selon les dispositions prévues par
le PLU (voir ci‐dessous)

Ned
(déchetterie)

CES
(emprise au sol)
NOTA.
Secteur Ned compris dans le périmètre des zones
soumises au risque d’inondation et aux dispositions
réglementaires du PPRI ‘’Val d’Authion et Loire Sau‐
muroise’’

Rapport de présentation

Dispositions relatives aux activités de proximité et aux conditions d’accessibilité:
les espaces d’intérêt collectif, les déplacements, les commerces et services de proximité

La délimitation des zones

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

d’Urbanisme

Hauteur maximale
des constructions

OUI

Extension des constructions
existantes admise

50 %
de la surface du secteur concerné

7m
(égout, acrotère)
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FOCUS 13 — Les secteurs Nep destinés aux unités de traitement des eaux usées du bourg et de Martigneau

Chapitre 2
La délimitation des zones

(…)

Les secteurs Nep offrant des possibilités de création d’une nouvelle unité de traitement des eaux
usées de l’agglomération (en lieu et place de l’existante maintenue par précaution en Nep dans l’attente de
mise en servie de la nouvelle) et d’implantation d’une unité pour Martigneau

1,51 HA

Secteurs Nep (Nord bourg) *

‐ Secteurs destinés à la station d’épuration de l’agglomération

1,51 ha

(site existant de 0,35 ha et site projeté de 1,16 ha)

Surface du secteur Nep
Surfaces bâties existantes hors ouvrages
d’épuration (selon le cadastre)

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

Surfaces bâties estimées existantes
ouvrages d’épuration compris

Nep
BOURG *

STEP EXISTANTE

CRÉATION

3 516 m²

11 564 m²

3 286 m²

45 m²

‐

‐

560 m²

‐

‐

OUI

OUI

OUI

Nep
MARTIGNEAU

(selon photo aérienne)

possibilités de construction et d’extension
selon le PLU (voir ci‐dessous)

Secteur Nep (Martigneau)

Nep
(station d’épuration)

CES
(emprise au sol)
* NOTA.
Secteurs Nep au Nord du bourg, compris dans le
périmètre des zones soumises au risque d’inonda‐
tion et aux dispositions réglementaires du PPRNPI
‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’

Nep
BOURG

Hauteur maximale
des constructions

0,33 HA

‐ Secteur de l’unité de traitement des EU prévue sur Martigneau

Constructions admises liées et nécessaires à
l’unité collective de traitement des eaux usées
50 %
de la surface du secteur concerné
7m
(égout, acrotère)

Secteurs Nep faisant l’objet d’emplacements réservés n°8 et n°9 , destinés à :
la réalisation des travaux de création d’une nouvelle station du bourg, devant aussi permettre
•
•

0,33 ha

la réalisation d’une aire de halte de passage de courte durée (ER n° 8)
la réalisation d’une unité de traitement des eaux usées de Martigneau (ER n° 9)
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Titre 2
FOCUS 14 — Les secteurs Ntl, espaces naturels d’intérêt collectif comprenant le secteur Nhtl (STECAL) lié AU Parc des Garennes

Chapitre 2

(…)

Le secteur Ntl , espace d’intérêt collectif, préservant le site boisé riverain du Fief de la Thioire, le Parc des Garennes
et les espaces naturels situés dans sa continuité au Nord du bourg, espaces partiellement accessibles au public. Leur
préservation, en tant que réservoir de biodiversité et continuité écologique, interdit toute construction et installation,
sauf des aménagements légers, de manière à permettre une gestion raisonnée de leurs milieux, une mise en valeur
et une accessibilité au public bien
encadrée, notamment par des
cheminement ‘’doux’’ reliés au
bourg de Juigné et à celui de
St Jean des Mauvrets.

La délimitation des zones

Secteurs Ntl

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

Surface du secteur Ntl du Parc des Garennes
et au Nord du bourg

42,06 ha

Surface du secteur Ntl lié au Fief de la Thioire

3,51 ha

Secteurs Nhtl (STECAL)
Surface du secteur Nhtl

0,29 ha

Terrain vierge de construction en continuité avec la zone Ub
du bourg et inscrit au sein du Parc des Garennes (secteur Ntl)
Possibilité de constructions selon les disposi‐
tions prévues par le PLU (voir ci‐dessous)

OUI

Nhtl

Possibilités de construction de locaux né‐

CES

40 %

(emprise au sol)

Hauteur maximale
des constructions

Le secteur Nhtl permettant l’implantation de locaux nécessaires à l’entretien du parc (abri pour
matériel…) et destinés à l’accueil et à l’information du public. Ce secteur fait office de secteur de
taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.

cessaires au fonctionnement et à l’entretien
du Parc des Garennes et à l’accueil du public

de la surface du secteur concerné

6m
(égout, acrotère)
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d’Urbanisme

FOCUS 15 -

Le secteur N du Vallon de la Bourrelière :
un espace d’intérêt collectif, à l’interface entre bourg et secteurs Ouest de l’agglomération

(…)

(…)

Le secteur N du Vallon de la Bourrelière , espace naturel devant être préservé et pouvant
être mis en valeur en tant qu’espace d’intérêt collectif, par l’aménagement de cheminements
‘’doux’’ permettant de s’y promener et d’y accéder à partir des quartiers d’habitat riverains de
l’agglomération..
Voir chapitre 2.4.3 suivant : cheminements ‘’doux’’ à conserver et à créer

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité
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Titre 2
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Chapitre 2
La délimitation des zones

Les conditions d’accessibilité aux cœurs de vie du bourg et de la commune à améliorer

ORIENTATIONS DU PADD

Améliorer les conditions de déplacement,
en particulier l’accessibilité aux cœurs de vie

Maintenir une bonne cohabitation entre les dif‐
férents modes de déplacements au sein de
l’agglomération, tout en privilégiant les cycles et
les piétons

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
O.A.P. déplacements et O.A.P. sectorielles
Règlement graphique : emplacements réservés
Règlement graphique (plans spécifiques paysage et patrimoine) : sentiers à conserver / à créer

Déclinaison d’orientations relatives aux déplacements dans les OAP
• OAP relatives aux déplacements (cf. chapitre 2 des OAP)
• OAP sectorielles : définition de principes de desserte et de déplacements
voire de stationnement pour les secteurs concernés

Règlement graphique : définition d’emplacements réservés destinés à :
•
améliorer des continuités de voirie
•
assurer des continuités de cheminements ‘’doux’’
•
accroître l’offre en stationnement au cœur du bourg

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

(espace Chambretault)

Cf. FOCUS
(PAGES SUIVANTES)

Règlement écrit : dispositions relatives à
•
la desserte des opérations (voirie et cheminements ‘’doux’’)
•
le besoin en places de stationnement (véhicules et vélos)

Poursuivre le développement du réseau de liaisons Règlement graphique : plans spécifiques relatifs aux éléments de
piétonnes et cyclables de l’agglomération à la cam‐ paysage, de patrimoine et aux sentiers piétonniers / itinéraires cycla‐
bles à conserver ou à créer au titre de l’article L.151‐38 du code de l’urbanisme.
pagne

Améliorer les liaisons ‘’douces’’ entre Le Plessis et
l’agglomération de Juigné
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Chapitre 2

Rapport de présentation

(…)

(…)

Une traduction dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les OAP intègrent :

La délimitation des zones

1/ des orientations
l’agglomération,

relatives

aux

déplacements

à

l’échelle

de

• définissant un schéma directeur des principales liaisons routières et

‘’douces’’ à affirmer et à améliorer / créer au sein de l’agglomération
• veillant à assurer des interconnexions entre cheminements ‘doux’,

espaces de stationnement et de co-voiturage et des point d’accès à la
ligne de transport collectif ‘Anjou Bus’ (sur la Grand Rue),
• ciblant les voies et points sensibles de déplacements à retraiter pour

améliorer la sécurité des différe,ts modes de déplacement,
• précisant les grands principes de liaisons ’douces’’ inter-quartiers à

créer, notamment :

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

− au sein du secteur à urbaniser de la ZAC de la Naubert et de son

extension Nord,
− au sein du vallon de La Bourrelière et (vraisemblablement à plus

longue échéance),
− entre le secteur du centre-bourg ancien autour de l’église et le chemin

des Pimonts, en vue d’améliorer les liaisons entre le centre-bourg
historique et le pôle d’équipements, de commerces et services de
Chambretault
les tracés restant indicatifs et devant être précisés par l’aménageur une fois
tout ou partie du secteur ouvert à l’urbanisation.
2/ des orientations spécifiques
OAP sectorielles, à travers :

aux

secteurs

visés

par

des

• des dispositions générales, mettant l’accent sur les grands principes à

respecter d’une opération à l’autre,
• les dispositions précisées et adaptées à chacun des secteurs, présentant

notamment les principes d’accès, de desserte routière et par
cheminement ’’doux’’ avec lesquels les futurs projets d’aménagement de
ces secteurs devront être compatibles.
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Rapport de présentation

(…)

(…)

Les emplacements réservés pour améliorer les conditions de déplacements
et de stationnement sur l’agglomération
Les emplacements réservés numérotés de 1 à 5 sont prévus pour améliorer les
conditions de déplacements sur l’agglomération (cf. liste ci-contre) et pour
notamment faciliter les liaisons et les continuités de cheminements ‘’doux’’ entre
les quartiers d’habitat et des cœurs de vie (centre-bourg, vallon de la Bourrelière).
Des emplacements réservés sont aussi destinés à sécuriser les déplacements
par aménagement de voirie (cf. emplacements réservés n°1, rue du Port et n°5
sur Martigneau).
Un emplacement réservé est également prévu pour améliorer l’offre en
stationnement dans le centre (secteur Uaa), à proximité de l’espace commercial
de Chambretault, afin d’optimiser les conditions d’accès à ce secteur tout en
assurant un stationnement lié à l’habitat.

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

Le report des PDIPR et des principales continuités de cheminements ‘’doux’’
à conserver sur les plans d’éléments de paysage et de patrimoine et sentiers à
conserver (cf. règlement graphique)
Ce sont 73 kilomètres de voies, sentiers ou itinéraires cyclables qui ont été
identifiés au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme, sur ces plans
réglementaires spécifiques, relatifs au patrimoine communal qui inventorient les
sentiers existants ou à créer permettant de profiter de la qualité du cadre de vie.
Les dispositions réglementaires pour le stationnement, adaptées au contexte
Le règlement écrit conserve une absence de règles relatives au stationnement au
sein des secteurs Ua (à plus forte densité urbaine) du centre-bourg et des cœurs de
hameaux, tenant compte du caractère plus contraint du parcellaire et du réseau viaire
existant (voies étroites ou voie très fréquentée comme celle de la Grand Rue).
Des règles sont fixées à l’article 12 des autres principales zones à dominante
d’habitat : elles fixent les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
des véhicules et des vélos dans les zones Ub, Uc et 1AU, liées à l’habitat.
Pour les autres types de construction ou de projets que ceux destinés à
l’habitation, le nombre de places de stationnement doit être dimensionné en
fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les
besoins de l’opération ou de la construction projetée.
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Titre 2
2.4.3.

Chapitre 2
La délimitation des zones

Le soutien des commerces et services de proximité

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Soutenir le dynamisme des commerces et services
de proximité

Secteurs Ua et Ub

Soutenir le maintien et l’implantation d’activités
commerciales et de services au sein du bourg

Secteur Uaa du centre-bourg
Secteur 1AU OAP1 de Chambretault

Secteurs Ua et Ub admettant des possibilités d’implantation de commerces
et de services de proximité (activités incompatibles avec l’habitat interdites)
Délimitation d’un secteur Uaa, englobant l’espace commercial de
Chambretault, pour conserver voire étoffer le tissu de commerces et de
services existants,

Cf. FOCUS 17
(PAGES SUIVANTES)

Secteur 1AU OAP1 prévoyant un espace, côté rue de Chambretault,
pour l’accueil de commerces ou de services (cf. OAP), sous réserve que les

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

activités commerciales présentent une surface de vente par cellule commerciale,
inférieure à 200 m².

Optimiser les conditions de fréquentation des
commerces et services du bourg
cf. orientations relatives à l’habitat

Secteurs Ua, Ub, 1AU, 2AU permettant l’accueil de logements donc de mé‐
nages, privilégiant des secteurs proches des commerces et services de cen‐
tre‐bourg (voir notamment les chapitres 1.3.2 et 2.3.2 du Titre 2)

cf. orientations relatives aux déplacements
et au retraitement d’espaces publics

Dispositions pour améliorer les déplacements, le stationnement en centre‐
bourg près de l’espace Chambretault (cf. emplacement réservé n° 6) et les
liaisons notamment ‘’douces’’ vers les principaux secteurs accueillant les
commerces et services (voir chapitre 2.4.3 précédent du Titre 2)
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Titre 2

FOCUS 17 — Les dispositions pour maintenir et soutenir le tissu de commerces et de services du centre-bourg

Chapitre 2
La délimitation des zones

Le secteur Uaa du centre-bourg (espace commercial et de services de Chambretault)
Le centre-bourg, à dominante d’habitat (zone Ua) abrite des activités dites compatibles avec l’habitat,
car correspondant à des commerces et services à la population, entretenant donc un lien étroit avec les
habitants.

(…)

(…)

Le secteur Uaa du centre‐bourg

En cohérence avec les orientations du PADD (cf. Axe 3, orientation 3.3.), le règlement prévoit donc de
soutenir les capacités d’accueil et le maintien de commerces et de services dans le centre-bourg :

Voir ci‐après : OAP1

• en permettant l’accueil d’activités compatibles avec l’habitat (commerces, services de proximité) au

sein des zones à dominante d’habitat du bourg (Ua, Ub), de manière à :
−

enrichir l’offre commerciale de ce secteur,

−

ne pas s’interdire l’accueil de nouveaux commerces et services en centre-bourg et conserver un
tissu commercial dynamique en centre-bourg.

• en interdisant, au sein du principal espace recevant des commerces et services dans le centre-bourg,

(‘’espace commercial de Chambretault’’), classé en secteur Uaa, :

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

−

la création de logements seuls, sans commerces ou services en rez-de-chaussée.

−

le changement de destination des locaux concernés, afin de les pérenniser et de maintenir la mixité
fonctionnelle assurant l’animation du centre-bourg. Cette disposition est d’intérêt général pour sa
vitalité.

Extraits du règlement relatif au secteur Uaa :
Article UA 1

Sont interdits

−

Les constructions à usage d’habitation, sauf dans le cas de logements intégrés à un programme mixte
avec commerces et services en rez‐de‐chaussée.

−

le changement de destination en logement ou en garage, des rez‐de‐chaussée commerciaux et de
services des bâtiments.

Le secteur 1AU OAP1 : des possibilités d’accueil de commerces ou de services complémentaires à ceux
existants sur l’espace de Chambretault

Extrait indicatif
de l’OAP1

L’OAP1 du secteur 1AU de Chambretault prévoit que l’espace situé à l’entrée du secteur, côté rue de
Chambretault, puisse recevoir en priorité des commerces et/ou des services de proximité, sous réserve
que les activités commerciales présentent une surface de vente adaptée au centre-bourg pour être
complémentaires de celles existantes sur Chambretault. Cet espace serait notamment propice à
l’implantation d’un éventuel projet de pôle médical (cf. îlot A défini par l’OAP1).
Cela permettrait de conforter le tissu de commerces et de services sur cet espace de cœur de bourg,
bénéficiant de conditions d’accès satisfaisantes et ainsi de renforcer la vitalité du centre-bourg compte
tenu de la proximité du pôle d’équipements d’intérêt collectif.
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Titre 2
2.4.4.

Chapitre 2
La délimitation des zones

La desserte par les communications numériques

ORIENTATIONS DU PADD

Optimiser la desserte du territoire par les
communications numériques
Elargir la desserte par les communications numériques à l’ensemble des quartiers d’habitat

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Règlement écrit
des zones Ua, Ub, 1AU, Uec, Ut,

Article 4 (4.5.2) du règlement des zones Ua, Ub, 1AU destinées à permettre la
réalisation des principales opérations de construction de logements, impo‐
sant à ‘’toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis d’amé‐
nager d’intégrer les fourreaux nécessaires à leur éventuelle desserte par les
communications numériques.’’
Cette disposition vise le principal secteur d’extension de zones d’activités économiques.

Espaces d’intérêt collectif, services, commerces et accessibilité

Prévoir une desserte prioritaire des espaces d’activi‐ Article 16 du règlement de la zone 1AUy (Treillebois II) destinée aux activités
tés économiques et des secteurs d’intérêt collectif économiques (industrielles, artisanales, tertiaires voire commerciales), imposant

‘’dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, que l’arrivée
de la fibre optique soit anticipée avec la mise en place, lors de la construction
ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.’’

Cette disposition vise le principal secteur d’extension de zones d’activités économiques.

Article 16 du règlement de la zone Ut, destinée aux activités touristiques (Fief
de la Thioire), imposant à ‘’toute opération de prévoir les possibilités de pas‐
sage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.’’

Assurer la desserte qualitative et des secteurs d’é‐
quipements d’intérêt collectif par les communications numériques

Article 16 du règlement de la zone Uec, destinée aux équipements d’intérêt
collectif, imposant à ‘’toute opération de prévoir les possibilités de passage de
fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.’’
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Titre 2
Rappel des grandes orientations du PADD relatives aux activités économiques

Chapitre 2
La délimitation des zones

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

VOIR CHAPITRE 2.5.1
ET CHAPITRE

Activités économiques

2.4.4 pour les commerces et services

VOIR CHAPITRE 2.5.2

VOIR CHAPITRE 2.5.3
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Dispositions relatives aux activités économiques

(…)

Le développement et l’accueil d’activités économiques

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Soutenir la vitalité du territoire à travers ses
activités de commerces, services, industrielles

Secteur Uaa, Ub

Conserver et le cas échéant renforcer le tissu de commerces et de services de proximité du centre-bourg

cf. chapitre 2.4.3 : dispositions spécifiques pour conserver voire compléter le
tissu de commerces et de services de proximité en priorité sur l’espace de
Chambretault, à travers :

Zones Uy, 1AUy,
Secteurs Ahy, Nhy (STECAL)

La délimitation des zones

• le secteur Uaa
• le secteur 1AU OAP1, sur l’îlot A) : voir OAP1

Favoriser le renforcement du tissu économique
local
◊

Ancrer sur le territoire les entreprises existantes

Activités économiques

◊

Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour favoriser
l’accueil (ou le transfert) d’entreprises, par des possibili‐
tés d’extension de la zone d’activités de Treillebois

Possibilités de développement des activités économiques (existantes), sur
les secteurs spécifiques suivants :
• Secteurs Ua et Ub :

pour les activités compatibles avec l’habitat

• Secteur Uyp (le Pré de la Noue) : pour des entreprises artisanales
• Secteur UyL (Lanserre) :
pour des entreprises industrielles, artisanales
voire
commerciales et de services

Dispositions pour maintenir et permettre l’extension mesurée des
activités économiques existantes, situées au sein de zones agricole ou
naturelle sur les secteurs spécifiques suivants, faisant office de sec‐
teurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :

Cf. FOCUS 18 à 20
(ILLUSTRATIONS EN
PAGES SUIVANTES)

• Secteur Ahy (à Bonnegagne, au Nord du Plessis)
• Secteur Nhy (à côté de la déchetterie, à l’ouest de la Claie Brunette)

Possibilités d’accueil et de développement d’activités économiques (nouvelles),
sur le secteur d’extension de Treillebois (partie concernant Juigné‐sur‐Loire) :
• Secteur 1AUy :

pour les activités industrielles, artisanales, de services

• Secteur 1AUyc : pour des activités telles qu’admises en secteur 1AUy mais aussi des
activités commerciales
Reprise des dispositions du PLU ayant fait l’objet d’une mise en compatibilité suite à la vali‐
dation de la déclaration d’utilité publique de ce projet.
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Le développement et l’accueil d’activités économiques

(…)

Chapitre 2
La délimitation des zones

ORIENTATIONS DU PADD

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Soutenir la vitalité du territoire à travers ses
activités de commerces, services, industrielles

Secteur Uaa, Ub

◊

Zones Uy, 1AUy,
Secteurs Ahy, Nhy (STECAL)

Optimiser les conditions de bon fonctionnement et de
développement des activités économiques :

Aucune disponibilité foncière sur le secteur Uyp proche du quartier d’habitat
de Montgilet : seule extension admise des constructions existantes.

−

Pas de logement (ni de logement de fonction) admis dans les secteurs d’activi‐
tés, évitant des risques de gêne pour le développement des activités

espaces tampon par rapport aux zones d’habitat

Développement du secteur d’activités (1AUy) en recul par rapport aux zones à
dominante d’habitat : préservation d’une zone naturelle entre le secteur 1AUy
et le secteur Ubm de Montgilet

Activités économiques

−

desserte par les communication numériques

Communications numériques : cf. chapitre précédent 2.4.4
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Titre 2

FOCUS 18 — Les secteurs Uy : principaux parcs d’activités existants

Chapitre 2
La délimitation des zones

(…)

Les secteurs Uy visent à ancrer sur le territoire les activités existantes en leur
offrant des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension au sein de ces
espaces

Le Pré de la Noue

Activités économiques

Uyp Pré de la Noue

UyL Lanserre

0,76 ha

18,98 ha (y. c. RD 748)

Artisanat, bureaux

Industrie, artisanat, bureaux

Recul minimal de 15 m de la RD 748 ; 5 m des autres voies
Implantation en limite séparative ou recul minimal de 3 m

CES : 80 %
H max :
12 m faîtage / 9 m acrotère

Lanserre

H max :
12 m faîtage / 12 m acrotère
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FOCUS 19 — Les secteurs 1AUy / 1AUyc : extension de la zone d’activités existante de Treillebois
(Projet de Treillebois II, ayant fait l’objet d’une DUP emportant mise en compatibilité du PLU)

Chapitre 2

(…)

Les secteurs 1AUy et 1AUyc sont destinées à étendre la zone d’activités
communautaire de Treillebois (située sur la commune de Saint-Melaine-surAubance) de manière à offrir de nouvelles possibilités d’implantation d’entreprises
industrielles, artisanales, de services et d’hôtellerie, sur ces espaces.

La délimitation des zones

La partie de la zone classée en secteur 1AUyc pourrait également recevoir des
activités commerciales et de services, à condition que ces activités commerciales
présentent une surface de vente inférieure à 300 m² et à l’exclusion des commerces
alimentaires de détail devant plutôt être privilégiées dans les cœurs de bourg.

ZA Treillebois II

L’aménagement de cette extension de zone est encadrée par une OAP spécifique,
réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU au regard de l’utilité
publique reconnue de ce projet (DUP validée).

Activités économiques

1AUy OAP6

1AUyc OAP6

3,2 ha

3,3 ha

Industrie, artisanat, services,
bureaux, hôtellerie…

Idem 1AUy + commerces

Recul minimal de 15 m de la R 748 ;
alignement ou 5 m minimal des autres voies

cf. OAP 6

Implantation en limite séparative ou recul minimal de 5 m
CES : non réglementé
H max :
12 m faîtage / 9 m acrotère
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Titre 2
FOCUS 20 — Les secteurs Ahy et Nhy : des STECAL destinés à des activités économiques

Chapitre 2

(…)

Les secteurs Ahy et Nhy correspondent à deux sites recevant des activités
économiques existantes (artisanales ou industrielles), localisées dans des zones à
dominante agricole (Ahy) ou naturelle (Nhy) :

La délimitation des zones

Le secteur Ahy

• le secteur Ahy, au nord du Plessis (au lieu dit ‘Bonnegagne’), le long de la RD748
• le secteur Nhy à l’ouest de la Claire Burnette, près de la déchetterie.
Ces deux secteurs font office de secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées
(STECAL) :
−

−

le secteur Ahy admettant des possibilités de constructions nouvelles et
d’extensions des bâtiments existants, devant être liées aux activités en place
sur l’unité foncière concernée (0,63 ha)
le secteur Nhy autorisant seulement l’extension mesurée des constructions
existantes (1,26 ha).

RD
7

48

Le Plessis

RD

Activités économiques
STECAL Ahy / Nhy

748

Le Plessis

Ahy

Nhy

STECAL : 0,63 ha

STECAL : 1,26 ha

Constructions + extensions
artisanat, bureaux, services

Extensions seulement pour
artisanat, commercial, bureaux

Recul minimal : 15 m de la RD 748 ;
3 m des autres voies

Recul minimal : 100 m de l’A83, sauf
extensions de bâtis existants
5 m des autres voies communales

Le secteur Nhy

Implantation en recul (R) minimal de 3 m des limites séparatives
(R mini de 2 m si H de la construction < 4 m)

CES : 30 %

CES : 50 %

de la surface du secteur

de l’emprise des bâtiments existants

H max :
12 m faîtage / 12 m acrotère

H max :
12 m acrotère
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(…)

FOCUS 20 — Les secteurs Ahy et Nhy : des STECAL destinés à des activités économiques

Chapitre 2
La délimitation des zones

Le STECAL concernant le secteur Ahy (site artisanal existant) de Bonnegagne, au
Nord du Plessis, vise à permettre à cette activité de pouvoir évoluer en permettant la
reprise et l’extension des bâtiments existant voire la réalisation de constructions
complémentaires au sein de son unité foncière, sans gêner les activités agricoles et
l’habitat environnant et sans qu’aucune extension du périmètre d’activités existant ne
soit envisagée.
Il s’agit de permettre des constructions et des extensions des bâtiments d’activités, au
sein d’un secteur Ahy de 6350 m², légèrement plus restreint que l’unité foncière
recevant les bâtiments existants, afin de de conforter cette activité économique locale
et de favoriser le maintien d’une activité sur ce site dont la localisation en bordure de
RD748 ne crée pas de gênes pour l’activité agricole ou viticole ou pour l’habitat.
Le PLU entend ainsi permettre l’évolution de cette activité mais aussi la contenir en
limitant la surface constructible d’environ 6350 m² par rapport au PLU précédent, qui
intégrait ce site dans le secteur Ubh du hameau du Plessis (cf. limite de l’ancien secteur

(…)

Le secteur Ahy

Av

Av

Ubh

RD
7

48

Ubh
Ancien secteur Ubh
du PLU antérieur (en rouge)

Le Plessis

Uc

Av

Ubh du PLU de 2004, en rouge sur le plan ci-contre).

Activités économiques
STECAL Ahy

Surface constructible au
PLU du secteur Ahy
en m²

Les possibilités de construction et d’extension des bâtiments existants sont limitées par SITE d’ACTIVITES
de Bonnegagne
le règlement, comme cela est indiqué dans le tableau ci-après pour le secteur Ahy.

Ahy

Nhy

STECAL : 0,63 ha

STECAL : 1,26 ha

Constructions + extensions
artisanat, bureaux, services

Extensions seulement pour
artisanat, commercial, bureaux

Recul minimal : 15 m de la RD 748 ;
3 m des autres voies

Recul minimal : 100 m de l’A 83, sauf
extensions de bâtis existants
5 m des autres voies communales

Enveloppe constructible du
secteur concerné

6350 m²

RD

Implantation en recul (R) minimal de 3 m des limites séparatives

Evolution de la surface construc‐
tible par rapport au PLU anté‐
rieur de 2004

(ex secteur Ubh)

=

748

(R mini de 2 m si H de la construction < 4 m)

CES : 30 %

CES : 50 %

de la surface du secteur

de l’emprise des bâtiments existants

H max :
12 m faîtage / 12 m acrotère

H max :
12 m acrotère

Le Plessis
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FOCUS 20 — Les secteurs Ahy et Nhy : des STECAL destinés à des activités économiques

(…)

Le secteur Nhy
Le STECAL concernant le secteur Nhy correspond à un site bâti accueillant une activité
économique, situé à côté de la déchetterie, à l’ouest de l’agglomération et à proximité de
l’échangeur avec l’A87.

Chapitre 2
La délimitation des zones

Ce site initialement classé en secteur Nec au PLU de 2004*, était destiné à recevoir des
équipements d’intérêt collectif en lien avec la déchetterie (à l’ouest) et le château d’eau
situé plus au Nord. Mais depuis quelques années, il abrite une activité économique
ayant repris les bâtiments existants, laissés vacants.

Ancien secteur Nec
du PLU antérieur (en rouge) :
destiné à des équipements
d’intérêt collectif

Nec

La définition du secteur Nhy vise à conforter cette activité économique locale et à en
favoriser son maintien sur ce site en permettant l’extension des bâtiments existants au
sein de son unité foncière correspondant au secteur Nhy de 12640 m², ceci sans que
cela ne crée de gênes pour l’activité agricole ou viticole ou pour l’habitat avoisinant.

Nec

* cf. limite de l’ancien secteur Nec du PLU de 2004, en rouge sur le plan ci-contre.

Activités économiques
STECAL Ahy

Les possibilités d’extension sont limitées par le règlement, comme cela est indiqué dans
le tableau ci-après pour le secteur Nhy.

Ahy

Nhy

STECAL : 0,63 ha

STECAL : 1,26 ha

Constructions + extensions
artisanat, bureaux, services

Extensions seulement pour
artisanat, commercial, bureaux

Recul minimal : 15 m de la RD 748 ;
3 m des autres voies

Recul minimal : 100 m de l’A 83, sauf
extensions de bâtis existants
5 m des autres voies communales

SITE d’ACTIVITES
de Bonnegagne
Enveloppe constructible du
secteur concerné

Surface constructible au
PLU du secteur Ahy
en m²

Evolution de la surface cons‐
tructible par rapport au PLU
antérieur de 2004

6350 m²

=

(ex secteur Ubh)

Implantation en recul (R) minimal de 3 m des limites séparatives
(R mini de 2 m si H de la construction < 4 m)

CES : 30 %

CES : 50 %

de la surface du secteur

de l’emprise des bâtiments existants

H max :
12 m faîtage / 12 m acrotère

H max :
12 m acrotère

267

Plan Local

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

2.5.

Titre 2

2.5.2.

d’Urbanisme

Dispositions relatives aux activités économiques

Préserver les conditions de maintien et de
développement des exploitations agricoles et viticoles

La délimitation des zones

(…)

Le développement des exploitations agricoles et viticoles

ORIENTATIONS DU PADD

Chapitre 2

Rapport de présentation

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Secteurs Ubm (cf. focus 7 - chapitre 2.3.2)
Secteurs A, Ap, Av / servitudes d’utilité publique : Zone Agricole Protégée (cf. annexe 6 du PLU)
Secteurs Ahl, Ahtf, Ahy (STECAL)

Préserver les conditions de développement des exploitations agricoles et viticoles, par l’interdiction de construction

Préservation des espaces agricoles et viticoles, de toute construction de tiers
non agricoles en particulier de logements nouveaux, au sein :

de nouvelles habitations pour des tiers non agricoles à proximité
des principaux bâtiments de l’exploitation

• des secteurs A : destinés aux exploitations agricoles et viticoles (et permettant
la réalisation de constructions de service public ou d’intérêt collectif sous conditions)

• des secteurs Av : espaces d’intérêt paysager et viticole (AOC), préservés de toute
construction nouvelle y compris agricole, en particulier au sein de la zone agricole
protégée (ZAP), servitude d’utilité publique, définie au Sud‐Ouest du territoire

• du secteur Ap dans le bourg, préservé de toute construction nouvelle

Préserver et valoriser les espaces agricoles pérennes
Activités économiques

Cf. FOCUS 21
(ILLUSTRATIONS EN
PAGES SUIVANTES)

Préservation des espaces naturels valorisés par l’agriculture, en particulier en
vallée de la Loire : cf. zones naturelles (N) : chapitres 2.2.1 et 2.2.3
Encadrement des possibilités d’extensions urbaines de l’agglomération
nécessaires aux besoins en logements :
• densification urbaine et limitation des secteurs à urbaniser en extension ur‐
baine par rapport au précédent PLU : cf. zones à urbaniser : chapitres 2.3.2 et
2.3.3 ‐ focus 5 et 6
• Interdiction de constructions sur les fonds de terrain situés au contact avec
des zones agricoles (et naturelles) en agglomération et sur les hameaux :
cf. secteurs Ubm et Uc : chapitre 2.3.3 ‐ focus 7

En zones agricole et naturelle, possibilités d’évolution des constructions existan‐
tes, liées à des tiers non agricoles, encadrées et limitées :
• Extensions limitées de logements existants en zones A et N : chapitre 2.3.3 ‐ focus 9 et
focus 22 suivant pour les secteurs Atf
• Évolutions mesurées des sites d’activités économiques : chapitre 2.5.1 ‐ focus 20 (STECAL)
• Évolutions mesurées des sites d’activités de loisirs : ‐ chapitre 2.5.3 ‐ focus 23, 24 (STECAL)

Admettre les actions de diversification des activités
agricoles

Dispositions permises par le règlement de la zone A
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Titre 2
FOCUS 21 —

La préservation des espaces agricoles et viticoles
et des conditions de développement des exploitations qui en sont liées

(…)

Chapitre 2
La délimitation des zones

Activités économiques

Pour information
Terrains AOC classés en :
Zone Av à l’exception de petits secteurs
AOC Anjou
Zone naturelles
Zones humides
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Titre 2
FOCUS 22 —

Chapitre 2

les secteurs Ahtf, terrains familiaux destinés à l’accueil de gens de passage ou du voyage (STECAL)

Les STECAL concernant les secteur Ahtf (terrains familiaux), :

La délimitation des zones

(…)

Le secteur Ahtf existant de la Claie Brunette, d’une surface limitée à 0,52 ha

- l’un à la Claie Brunette,
- deux autres, le long du chemin du Champ Vallée au Sud de l’agglomération
correspondent à des terrains familiaux existants destinés à l’accueil de gens de
passage ou de voyage.
Leurs délimitations reprennent celles du PLU de 2004; représentant une surface
cumulée des trois secteurs, de l’ordre de 0,77 ha.
Il s’agit de permettre l’accueil de caravanes et la possibilité de conserver voire de créer
des constructions nécessaires aux unités de vie (sanitaires, cuisine…) dans une limite
d’emprise au sol totale par secteur (ou par unité foncière) de 80 m²

Activités économiques

Les secteurs Ahtf existants du chemin du Champ Vallée,
aux surfaces limitées à 0,09 ha et à 0,16 ha
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La mise en valeur du territoire par des activités touristiques et de loisirs, respectueuses de l’environnement

ORIENTATIONS DU PADD

Chapitre 2

d’Urbanisme

Préserver les conditions de maintien et de
développement des exploitations agricoles et viticoles

MODALITES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Secteurs Ut (cf. focus 23 )
Secteurs Ahl et Nhl (cf. focus 24 )
Secteurs Ntl

La délimitation des zones

Activités économiques

Possibilités de développement d’activités touristiques et de loisirs à
travers :
− les secteurs recevant de l’habitat pouvant intégrer de
l’hébergement touristique
− la reprise et la mise en valeur de bâtiments anciens, y
compris en zone agricole (actions de diversification d’ac‐
tivités agricoles)
− des secteurs spécifiques, permettant le maintien voire le
développement d’activités touristiques ou culturelles ou
récréatives et de loisirs :
• Secteurs Ut
• Secteurs Ahl et Nhl (STECAL)

Cf. FOCUS 23, 24
(ILLUSTRATIONS EN
PAGES SUIVANTES)

Définition de sentiers à conserver voire à créer, sur les plans spécifiques
d’éléments de patrimoine, de paysage et de sentiers à conserver
(règlement graphique), afin de permettre le renforcement du réseau de
cheminements ‘’doux’’ et de sentiers de randonnée
cf. chapitre 2.2.3 et 2.4.2
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FOCUS 23 — Le secteur Ut destinés à des activités à des activités touristiques, hôtelières, récréatives et de loisirs

Le STECAL concernant le secteur Ut, secteur d’hôtellerie, de réception, séminaire,
d’activités touristiques et de loisirs, localisé à l’Est du bourg et au Nord du Bois Guillou,
à proximité du stade (secteur Uec) et du Parc des Garennes.

Chapitre 2
La délimitation des zones

(…)

Le secteur Ut du Fief de la Thioire, d’une surface de 4,3 ha

Ce secteur vise à permettre à cette activité de pouvoir évoluer en permettant des
constructions d’équipements complémentaires au sein de son unité foncière, sans
gêner les activités agricoles et l’habitat environnant.
Le PLU entend ainsi favoriser, à travers une légère extension de son périmètre par
rapport au PLU de 2004µ, des possibilités d’aménagement sur l’ensemble de son unité
foncière, et notamment des aménagements légers au sein de la trame boisée. La
matérialisation de ces boisements à préserver traduit aussi la volonté de certes
encourager l’évolution et le développement de cette activité (emblématique du bourg)
mais aussi de veiller à préserver la qualité de son cadre de vie .
* cf. limite de l’ancien secteur UT du PLU de 2004, en rouge sur le plan ci-contre.

Activités économiques

Les possibilités de construction et d’extension des bâtiments existants sont limitées par
le règlement, comme cela est indiqué dans le tableau ci-après pour le secteur Ut.

Ancien secteur UT
du PLU antérieur (en rouge)

SITE Ut d’ACTIVITES
TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
du Fief de la Thiroire
Enveloppe constructible du
secteur concerné

Surface constructible au
PLU du secteur Ut
en m²

42700 m²

Evolution de la surface construc‐
tible par rapport au PLU anté‐
rieur de 2004

(ex secteur UT)

36300 m²
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FOCUS 24 — Les secteurs Ahl et Nhl : des STECAL destinés à des activités touristiques, récréatives et de loisirs (en zone agricole ou
naturelle)

Chapitre 2

Le STECAL concernant le secteur Ahl (site d’activités récréatives et de loisirs du Bois
Planté), à l’Est du Plessis, vise à faciliter la reprise et l’évolution mesurée des
bâtiments existants au sein de son unité foncière, en conservant globalement sa
destination initialement définie par le PLU précédent.

La délimitation des zones

Il s’agit de permettre des constructions et des extensions des bâtiments d’activités, au
sein d’un secteur Ahl de 9590 m², légèrement plus restreint que l’unité foncière
recevant les bâtiments existants, afin de de conforter cette activité (ancienne
discothèque) et de favoriser le maintien d’une activité sur ce site dont la localisation en
bordure de RD748, un peu reculée du Plessis, ne crée pas de gênes pour l’activité
agricole ou viticole ou pour l’habitat.

(…)

Le secteur Ahl existant du Bois Planté, d’une surface limitée à 0,96 ha

Ancien secteur Nl
du PLU antérieur (en rouge)

Le PLU entend ainsi permettre l’évolution de cette activité mais aussi la contenir en
limitant la surface constructible d’environ 5550 m² par rapport au PLU précédent, qui
classait ce site en secteur Nl (cf. limite de l’ancien secteur Nl du PLU de 2004, en rouge
sur le plan ci-contre).

Activités économiques

Les possibilités de construction et d’extension des bâtiments existants sont limitées par
le règlement, comme cela est indiqué dans le tableau ci-après pour le secteur Ahl.
SITE d’ACTIVITES RÉCRÉATIVES
ET DE LOISIRS du Bois Planté
Enveloppe constructible du
secteur concerné

Surface constructible au
PLU du secteur Ahyl
en m²

Surface constructible au PLU
antérieur de 2004

9590 m²

15140 m²

(ex secteur Nl
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Chapitre 2
La délimitation des zones

Le STECAL concerne le secteur Nhl (site d’activités récréatives et de loisirs
initialement dénommé la ‘’cabane Bambou’’’), en bord de Loire, localisé en zone
inondable d’aléa fort. Il vise à faciliter la reprise et l’évolution mesurée des bâtiments
existants au sein de son unité foncière, dans le respect des dispositions du PPRNPi.
Le PLU conserve le périmètre du secteur et sa destination initialement définis par le
PLU précédent.
Il s’agit de permettre des constructions et des extensions des bâtiments d’activités, au
sein d’un secteur Nhl de 8300 m², en vue de favoriser la reprise de cette ancienne
activité (type club, discothèque), par un projet ambitieux d’activités culturelles,
récréatives voire de loisirs, sans qu’elles ne créent de gênes pour la biodiversité,
les espaces naturels, ce secteur étant bien délimité et isolé (ceinture arborée).

Activités économiques

Les possibilités d’extension des bâtiments existants sont limitées par le PPRI et par le
règlement du PLU, comme cela est indiqué dans le tableau ci-après pour le secteur
Nhl.

Secteur Nl correspondant à
l’ancien secteur Nl
du PLU antérieur

SITE d’ACTIVITES
du bord de Loire
Enveloppe constructible du
secteur concerné

Surface constructible au
PLU du secteur Ahy
en m²

8300 m²

Evolution de la surface construc‐
tible par rapport au PLU anté‐
rieur de 2004

(ex secteur Nl)

8300
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Présentation du tableau des surfaces

TYPE DE ZONE
AU P.L.U.

ZONAGE

SURFACES AU P.L.U
(en ha)

SURFACES AU P.L.U.
(en ha)

AVANT REVISION (1)

APRES REVISION

TYPE DE ZONE
AU P.L.U.

ZONAGE

SURFACES AU P.L.U
(en ha)
AVANT REVISION

(1)

SURFACES AU P.L.U.
(en ha)
APRES REVISION

Ua

30,66

A

93,46

Uaa

1,31

Ap

1,77

Av

392,90

La délimitation des zones
Zone Agricole
Ub

86,29

504

«A»
Zone Urbaine

Ahl

0,96

27,27

Ahtf

0,77

8,67

Ahy

0,64

Ut

4,27

N

309,99

UyL

18,98

Ne

142,47

Uyp

0,76

Ned

0,86

Ubm

«U»

Uc

(233,7 ha)

Uec

U + Nh* : 242,9
* secteurs constructibles

1AU

55,48

(490,5 ha)

2,18

Zone Naturelle

Nep

7,27

«N»

Nb

(505 ha)

Ntl

14,75

N : 473,7*

1,84

Zone A Urbaniser

1AUn

« AU »

1AUy

3,21

3,21

(19,9 ha)

1AUyc

3,31

3,31

Nhtl

0,29

2AU

7,24

3,95

Nhl

0,83

Nhy

1,26

1,97
* sans les secteurs Nh cons‐

TOTAL

tructibles

1249,1 (1)

45,57

1249,1
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(1) surfaces issues des données numérisées (source : communauté de communes Loire Layon Aubance, service SIG)
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1.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT Loire-Angers

Chapitre 1
Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Le Plan Local d’Urbanisme doit tenir compte de l’article L.131-4 du Code

La commune des Garennes-sur-Loire fait partie du périmètre du Schéma

de l’Urbanisme.

de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) Loire Angers qui a été approuvé le

C’est ainsi que le PLU de Juigné-sur-Loire doit être compatible avec le

9 décembre 2016.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Loire Angers qui a été approuvé

Le projet de PLU doit être compatible avec les orientations du SCoT et

le 9 décembre 2016,

recueillir l’avis favorable du Pôle Métropolitain Loire Angers en charge du
SCoT, avis joint au dossier de PLU. Tout au long de la procédure, les

Il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat (PLH), de schéma
de mise en valeur de la mer, ni de plan de déplacements urbains, ni
de zones de bruit d’aérodrome concernant la commune déléguée de
Juigné-sur-Loire.

représentants du Pôle Métropolitain ont été étroitement associés à la
révision du PLU afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec celui du
SCoT.
Les dispositions prises par le PLU en compatibilité avec les orientations du
SCoT Loire Angers sont présentées dans le tableau en pages suivantes.
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1. Grands équilibres territoriaux et organisation de l’espace

Chapitre 1
Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Organiser le maillage multipolaire
Structurer le bassin de vie par un réseau de polarités

Le projet de P.L.U. fixe un objectif de production de logements en adéquation avec le
rôle de polarité que doit assumer le territoire juignéen (300 logements d’ici 10 ans). Au
regard de cet objectif, la population communale avoisinerait ainsi les 3400 habitants d’ici
10 ans. Cette perspective traduit la volonté d’asseoir le rôle de polarité que joue Juigné.

Conforter les communes et quartiers et limiter l’urbanisation diffuse
Assurer le développement dans la continuité de l’enveloppe urbaine, afin de maîtriser la Le projet concentre l’urbanisation sur l’agglomération. Hors agglomération, il n’admet
consommation d’espace et de limiter les déplacements motorisés. Privilégier les secteurs des possibilités d’accueil uniquement au sein des enveloppes urbaines du Plessis et de
desservis en transports collectifs.
Martigneau, les deux principaux hameaux du territoire. Ces deux hameaux étaient déjà
‘constructibles’ au PLU précédent.
Exclure l’extension des villages et hameaux pouvant par ailleurs être densifiés, à l’intérieur de
leur enveloppe urbaine, à condition :
En dehors de l’agglomération, du Plessis et de Martigneau, ne sont autorisées que
•
d’une bonne accessibilité des centres-bourgs en modes alternatifs,
l’évolution limitée des constructions existantes et la réalisation d’annexes. Les
•
d’absence d’investissements lourds pour la collectivité,
constructions isolées ne sont pas admises (hors logement de fonction des exploitants,
•
de ne pas compromettre les activités agricoles.
sous conditions).
En dehors des espaces urbanisés, sont autorisées l’évolution limitée des constructions
existantes et la réalisation d’annexes.
Exclure les constructions isolées des espaces agricoles ou naturels (mitage à interdire), sauf
ouvrages compatibles avec l’habitat et/ou nécessaires aux exploitations agricoles.
Consolider l’armature paysagère (voir 5.)
Minimiser l’exposition aux risques
Outre les risques d’inondation, prendre en compte les risques d’effondrement et/ou minier
Dans les zones inondables, ne pas aggraver les enjeux humains et matériels et préserver les
champs d’expansion des crues
Limiter l’imperméabilisation des sols, préserver les champs d’inondation et faciliter l’écoulement
des eaux
Rechercher la préservation ou la reconstitution du réseau de haies
Respecter la réglementation en vigueur concernant le radon
Limiter l’exposition des populations pour les activités actuelles qui génèrent des risques majeurs
Localiser les activités nouvelles générant des risques majeurs à l’écart des autres zones
urbanisées ou à urbaniser
Prendre en compte la localisation des canalisations de transport de gaz

Les zones exposées au risque d’inondation du PPRNPi du Val d’Authion et Loire
Saumuroise sont identifiées au plan de zonage par un tramage et font l’objet de
dispositions réglementaires.
Le règlement fait référence :
•
au règlement du PPRNPi du Val d’Authion et Loire Saumuroise,
•
au Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne,
•
à la réglementation parasismique qui s’applique sur le territoire
•
au risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles,
•
au risque lié à des mouvements de terrain liée à la présence d’un souterrain au
Plessis (zone d’aléa tramée au plan de zonage)
•
au risque lié à l’exposition au radon
L’ensemble de ces risques sont également repris au sein de l’annexe n°16 du dossier de
PLU (cartographies, arrêtés préfectoraux, notices explicatives, …)
L’extension de la ZA de Treillebois se situe à l’écart des principales zones d’habitat. Une
zone N localisée le long du ruisseau de Montgilet permet de maintenir un espace
tampon entre les zones d’habitat de Montgilet et les secteurs d’activités.
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2. Favoriser le rayonnement et le développement économique
Favoriser le développement de l’emploi

Chapitre 1

Zones d’activités
Rechercher la desserte en transports collectif des zones accueillant un grand nombre d’emplois
Favoriser la densification parcellaire des zones d’activités

Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Rechercher l’attractivité des zones d’activités
Les constructions à usage résidentiel ne peuvent pas s’implanter au sein des zones d’activités. Les locaux de
gardiennage sont admis lorsqu’ils sont intégrés aux bâtiments
Activités agricoles et forestières
Assurer la protection de l’agriculture et de la sylviculture en interdisant l’urbanisation diffuse, la création et
l’extension des hameaux et en limitant les changements de destination,
Minimiser l’impact des documents d’urbanisme et des aménagements sur le fonctionnement et l’organisation
des exploitations agricoles
Activités tertiaires
Implanter de préférence les activités de services compatibles avec l’habitat dans le tissu urbain pour assurer
une diversité de fonctions
Economie touristique et de loisirs
Valoriser les grands sites naturels et touristiques dans le respect de leurs spécificités paysagère et
environnementale
L’accueil d’équipements, d’aménagements ou d’hébergements touristiques sera conditionné au respect des
milieux naturels, des paysages et du patrimoine bâti et du PPRNPi.

Le projet de P.L.U. tient compte du projet d’extension (en cours) du parc
d’activités de Treillebois. Cette extension permettra de satisfaire des
demandes d’implantation d’entreprises et favoriser le développement
d’activités économiques y compris commerciales.
Le règlement des zones d’activités (Uy) ménage des possibilités
d’extension des activités existantes (implantation en limite séparative
admise, emprise au sol fixée à 80%, …).
Le règlement des zones d’activités (Uy, 1AUy) n’admet pas les
constructions à usage d’habitation.
Le PADD affirme la volonté de préserver durablement des espaces
destinés à l’agriculture et à la viticulture.
Les extensions urbaines destinées à l’habitat sont maintenues dans
l’enveloppe urbaine de l’agglomération de manière à épargner autant
que faire se peut, les espaces agricoles périphériques.
Le projet vise à préserver autant que possible les espaces naturels
destinés à l’agriculture et à la viticulture et en conséquence à exclure les
constructions d’habitation de tiers non agricoles sur ces secteurs,
notamment ceux à forte valeur agricole et naturelle que représentent la
vallée de la Loire, les espaces AOC situés sur le plateau viticole et plus
particulièrement, la zone agricole protégée (ZAP) délimitée au Sud-ouest
du territoire, permettant de préserver un secteur à fort intérêt viticole
(notamment pour son AOC Côte de l’Aubance et l’AOC Anjou Village
Brissac).
Les activités de services, bureaux sont admises en tout secteur à
dominante d’habitat (Ua, Ub, 1AU).
Le projet ménage la possibilité de réaliser un site d’accueil du public et
d’entretien du parc des Garennes (zonage spécifique Nhtl au Nord du
Bois Guillou). Des aménagements légers sont en outre admis au sein du
secteur Ntl, le long du Petit Louet.

Renforcer la desserte numérique
Desservir tout le Pôle métropolitain en Très Haut Débit, notamment les zones d’activités économiques
La programmation de nouvelles zones d’activités devra prendre en compte les possibilités de raccordement au
très haut débit
Favoriser le déploiement de la fibre en prévoyant la mise en place de fourreaux ou de stations relais dans toutes
les opérations d’aménagement futures
Organiser l’offre commerciale
Les commerces de détail doivent être implantés dans les secteurs de localisations préférentielles. Le
développement de nouveaux commerces hors localisations préférentielles doit demeurer exceptionnel
Le règlement et le zonage des PLU doivent favoriser l’économie du foncier et la mixité fonctionnelle

Le règlement du PLU exige la mise en place des fourreaux nécessaires
au passage de la fibre optique.
Le PLU veille à maintenir et développer les formes de valorisation
touristique actuelles du territoire (Le Fief de La Thioire, classé en Ut, les
gîtes ruraux, les chambres d’hôtes).

Le PADD soutient le maintient des commerces dans le centre-bourg
ancien, autour de la Grand Rue, en complément du renforcement de
l’espace commercial de Chambretault.
Le règlement de PLU exclut le changement de destination des locaux
commerciaux ou de services sur l’espace commercial de Chambretault
(secteur spécifique Uaa).
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3. Développer et qualifier l’offre résidentielle
Assurer et répartir l’offre de logements

Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Offre nouvelle de logements à respecter : 60% sur les polarités de la Communauté
de communes Loire-Aubance
Objectif de production de logements locatifs aidés : au moins 20% dans les polarités

Les OAP des secteurs 1, 2, 4 et 5 définissent des objectifs de production minimale de logements
locatifs sociaux. Au total, 60 logements locatifs sociaux sont programmés au minimum par le PLU.
L’OAP de la ZAC de la Naubert impose la réalisation d’au moins 8 logements pour primoaccédants et/ou en accession sociale. Cette typologie de logements est aussi recommandée pour
l’OAP 1.

Favoriser un développement résidentiel économe en fonction et qualitatif
Objectif moyen de densité : au moins 20 logements/ha dans les polarités

Les OAP précisent les densités minimales de logements à réaliser pour chacun des secteurs
(jusqu’à 30 logements/ha pour le secteur Est de l’OAP 1). En moyenne, une densité minimale de
21 logements/ha est définie.

Les caractéristiques ligériennes doivent être valorisées notamment la trame
parcellaire, le gabarit des constructions, l’implantation des constructions par rapport à
Les OAP prévoient des dispositions générales à respecter pour chacun des futurs aménagements.
la voirie, la gestion de la mitoyenneté, …
Ces dispositions veillent notamment à promouvoir la qualité et le confort de vie des habitants, en
lien avec l’environnement paysager.
Objectif moyen de production de logements dans l’enveloppe urbaine : 20% de
l’ensemble de la production des 7 polarités.
Viser une diversification des formes d’habitat : au moins 20% de logements collectifs
et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels groupés pour l’ensemble de la
production de chaque polarité. Les documents d’urbanisme devront permettre une
diversité des formes bâties par leur règlement ou par des servitudes adaptées.

Les OAP imposent , pour les secteurs 1, 2, 4 et 5, des objectifs de diversité de l’offre en logements
(collectif, intermédiaire, individuel groupé). Au total, 116 logements devront être programmés sous
l’une ou l’autre de ces 3 formes.

Développer un maillage cohérent d’équipements et de services
Anticiper les besoins justifiés en équipements et services aux populations

Le projet de PLU préserve des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension des
équipements publics ou d’intérêt collectif existants (les principaux sites d’équipements sont classés
en zone Uec). L’OAP 1 permet notamment la réalisation d’équipements publics complémentaires
(pôle médical) ou encore l’extension de la résidence La Perrière.
La déchetterie communautaire est classée en secteur spécifique Ned (extension des constructions
admise).
Le projet tient également compte du projet d’extension des capacités de traitement de la station
d’épuration (emplacement réservé n°8 et zonage spécifique Nep au Nord du bourg permettant la
création d’une nouvelle station et en attente de sa mise en service, le maintien de l’unité de
traitement existante).
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4. Définir une politique globale de mobilité
Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Le projet de P.L.U. veille à :

Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Prévoir les aménagements nécessaires à la circulation des transports en commun
dans les nouveaux quartiers et dans les projets de rénovation

•préserver

Développer l’interconnexion entre les lignes et organiser l’intermodalité, avec des
parkings relais et du stationnement sécurisé

•améliorer

Consolider la desserte performante en transport collectif

Une OAP thématique relatives aux déplacements est prévue sur l’agglomération afin de répondre
aux objectifs du PADD.

Préserver les emprises foncières des voies ferrées même désaffectées et les
ouvrages d’art qui les concernent
Favoriser par l’aménagement de liaisons douces et de parkings, le rabattement vers
les gares ou les points de desserte en transport collectif
Favoriser les déplacements piétons, promouvoir l’usage du vélo, favoriser la
circulation cycliste, proposer une offre de stationnement vélos diversifiée et adaptée
aux différents besoins, développer des itinéraires de rabattement piétons et cyclistes
sécurisés vers les gares, les arrêts structurants de transport en commun et les
parkings relais
Favoriser le covoiturage

la trame viaire ancienne du centre-bourg et des cœurs de hameaux anciens en tant
que ‘voies partagées’,
et sécuriser les conditions de déplacement sur certains secteurs (notamment pour les
cycles et les piétons).

Le plan de zonage identifie des sentiers ou itinéraire cyclable à conserver au titre de l’article L.151
-38 du Code de l’Urbanisme. Une partie de l’ancienne voie ferrée désaffectée y est inscrite. Des
emplacements réservés sont également inscrits pour étoffer le réseau de liaisons douces.

Les projets d’urbanisation sont localisés à proximité des points d’arrêts de transports publics du
bourg. Les OAP demandent que pour toute opération d’aménagement, une attention particulière
soit accordée aux conditions de liaisons pour les piétons et les cycles aux différents cœurs de vie
mais aussi les points de connexion avec les réseaux de transports collectifs et de covoiturage. De
manière générale, chacun des secteurs disposent d’orientations spécifiques propres aux
déplacements, visant notamment à favoriser le recours aux déplacements doux.
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Dispositions prises par le PLU en compatibilité avec le SCoT

5. Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

Chapitre 1
Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

Préserver les espaces agricoles et naturels
Fixer des objectifs de maîtrise de la consommation foncière dimensionnés au regard
de leurs propres échéances et de leurs propres besoins tout en restant compatibles
avec ceux qui suivent :

Le PADD fixe un objectif de réduction de consommation d’espace de l’ordre de 15 à 20%
minimum (par extensions), soit environ 8 hectares pour l’habitat.

Le projet veille à optimiser et densifier les enclaves existantes au sein de l’agglomération
Limiter l’étalement urbain en mobilisant le renouvellement urbain et les potentiels liés
(Chambretault, La Carinière, …) en prévoyant des OAP sur ces secteurs.
aux dents creuses et aux enclaves, en interdisant l’extension des hameaux et en
Aucune extension de hameau n’est admise. Près de la moitié de la production de logements est
encadrant leur densification (voir 1.)
escomptée au sein de l’enveloppe urbaine.
Favoriser le maintien de la biodiversité
Assurer la préservation et le confortement de la trame verte et bleue par un zonage
A et/ou N assorti d’un règlement spécifique adaptant le niveau de protection à la
sensibilité et à la fragilité des milieux.
La trame verte et bleue sera délimitée en lien avec les acteurs locaux selon les
règles précisées dans le DOO page 70
Les éléments végétaux méritant d’être mis en valeur ou requalifiés en raison de leur
valeur écologique ou paysagère seront identifiés ; les plus intéressants bénéficieront
de dispositions réglementaires particulières pour assurer leur protection.

Les continuités écologiques sont intégrées en zone naturelle (continuités principales) ou agricole
A ou Av (continuités secondaires) selon le contexte et l’occupation des sols.
La trame verte et bleue a fait l’objet d’une étude spécifique, préalablement à la révision du PLU.
Cette étude est présentée dans l’état initial de l’environnement du présent rapport de
présentation.
Les haies et boisements présentant un intérêt écologique et/ou paysager sont identifiés sur les
plans de zonage et préservés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Près de 23 hectares d’autres boisements sont aussi maintenus en Espaces Boisés Classés (pour
les bois situés dans les vallons et dan la zone de préemption des Espaces Naturels Sensibles sur
les terrains n’ayant pas été acquis à ce titre)..

Affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère
Le projet de PLU ne remet pas en cause le maintien des discontinuités identifiées (entre la ZA de
Lanserre et Le Plessis, classement en zone Av ; vallon de La Bourrelière et parc des Garennes :
Maintenir les discontinuités principales identifiées dans le schéma de l’armature
paysagère, notamment au sein de la polarité de Juigné - Mûrs Erigné - Saint-Melaine classement en zone N).
-sur-Aubance.
Le PADD prévoit la préservation de cônes de vue, notamment sur les panoramas des espaces
viticoles (classés en Av), les relations visuelles avec le clocher de l’église et les quelques vues sur
Préserver les lignes de crêtes et les perspectives les plus remarquables
la Loire (classement en N).
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Dispositions prises par le PLU en compatibilité avec le SCoT

5. Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie (suite)
Qualifier les espaces urbanisés
Les documents graphiques du PLU identifient les éléments de patrimoine bâti et de petit patrimoine
Identifier et localiser dans le rapport de présentation les éléments méritant d’être mis à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils définissent également deux
secteurs d’intérêt paysager et patrimonial (autour de la maison forte du Plessis et du centre-bourg)
en leur ou requalifiés en raison de leur intérêt paysager ; les plus intéressants
bénéficieront de dispositions réglementaires particulières pour assurer leur protection encadrant les possibilités de construction (interdiction de nouvelles constructions principales).
Les servitudes concernant la protection des monuments historiques sont intégrées en pièce annexe
Identifier les éléments bâtis remarquables méritant d’être valorisés
du dossier de PLU.
Préserver les ressources et maîtriser les nuisances
Identifier les zones humides à protéger, soit par un zonage suffisamment protecteur
avec le cas échéant, des précisions dans le règlement ou les OAP ou la mobilisation
de l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les atteintes aux zones humides doivent
être évitées en premier lieu.
Garantir la pérennité de la ressource en eau
Conditionner le développement urbain à des capacités adéquates d’assainissement
et d’adduction en eau potable
Gérer les eaux pluviales le plus en amont possible. Prendre en compte les zones où
l’imperméabilisation des sols doit être limitée.
Prendre en compte le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
et la présence éventuelle de sols pollués
Promouvoir les projets visant à réduire les consommations énergétiques ou à
équiper les bâtiments de dispositifs d’alimentation en énergies renouvelables

Les zones humides inventoriées sont identifiées par un tramage au plan de zonage assorti de
dispositions réglementaires permettant de les préserver.
Le projet de PLU prévoit un zonage spécifique Ne pour le périmètre de protection de captage (ce
périmètre est également repris dans le plan des servitudes d’utilité publique en pièce n°6). Il veille
par ailleurs à préserver les éléments naturels jouant un rôle vis-à-vis de la ressource en eau (en
termes de qualité et de quantité) : la Loire et sa plaine alluviale (zone N), les autres cours d’eau et
leurs abords (zone à dominante N voire A), les zones humides (tramage), les boisements et le
maillage bocager.
La nouvelle station d’épuration du bourg permettra de répondre aux besoins du développement
futur de la commune. Des emplacements réservés sont prévus pour la création des nouvelles
stations du bourg et de Martigneau. Le règlement impose le raccordement au réseau collectif
d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. A défaut, des dispositifs d’assainissement non collectif
devront être prévus.
Le zonage d’assainissement englobe la totalité des zones d’urbanisation future.
Le règlement de PLU impose un % de surfaces non imperméabilisées à conserver, en secteurs Ua,
Ub, 1AU, Uec, Ut, Uy, Aha, Ahl et Ahy.

Le dossier de PLU contient une annexe n°11 intégrant les secteurs concernés par l’arrêt préfectoral
du 18 mars 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.
Les dispositions générales des OAP intègrent des orientations favorisant les économies d’énergie
(page 17 des OAP).
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Titre 3
Prise en compte du PCAET

Les PLU doivent également prendre en compte les documents énumérés à
l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme.

Chapitre 1
Articulation du P.L.U. avec
les autres documents
d’urbanisme et les plans ou
programmes avec lesquels il
doit être compatible ou
qu’il doit prendre en
compte

C’est ainsi que le PLU de Juigné-sur-Loire devra prendre en compte le
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration à
l’échelle du Pôle métropolitain Loire-Angers.
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de schéma départemental d’accès
à la ressource forestière concernant la commune de Juigné-sur-Loire.

La commune de Juigné-sur-Loire est concernée par le PCAET (Plan Climat
Air Energie Territorial) en cours d’élaboration à l’échelle du Pôle
métropolitain Loire Angers, celui-ci ayant pris la compétence à l’été 2017.
Après les phases de diagnostic (phase 1) et de définition de la stratégie
territoriale (phase 2) élaborée en 2018, la réalisation du plan d’actions
(phase 3) est en cours.
La stratégie territoriale s’articule autour de 5 axes :
• Tendre vers un parc immobilier sobre et performant pour permettre aux

habitants et entreprises de moins et mieux consommer et concourir à
un cadre de vie agréable
• Passer du territoire consommateur d’énergie au territoire producteur
• Aménager le territoire pour favoriser les proximités et les mobilités

décarbonées et en améliorant le cadre de vie et la santé humaine
• Adopter des pratiques et usages adaptés
• Gouvernance : piloter, animer et évaluer le Plan Climat

Le plan d’actions viendra décliner les axes de la stratégie définie.

290

Commune déléguée de Juigné-sur-Loire

Plan Local

d’Urbanisme

Rapport de présentation

CHAPITRE 2
Analyse des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées
de manière notable par le plan
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Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Juigné-sur-Loire devant faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les caractéristiques notables des zones susceptibles d’être touchées
de manière notable par le plan.

Titre 3

L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution, qui ont été préalablement présentés en titre 1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I),
ont permis de mettre en évidence les principales caractéristiques environnementales de la commune. Elles sont rappelées dans le tableau de synthèse ci-dessous :
La commune est concernée par :
- 1 ZNIEFF* de type 1 :
• ZNIEFF n°520015397 ‘Lit mineur, berges et îles de Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau’ (4013
ha)
- 2 ZNIEFF* de type 2 :
• ZNIEFF n°520013069 ‘Vallée de la Loire à l’amont de Nantes’ (27712 ha)
• ZNIEFF n°520004438 ‘Les Garennes de Juigné-sur-Loire’ (65 ha)

Chapitre 2

- 1 ZICO** : ZICO n°PL11 ‘Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau’ (12083 ha)

Analyse des

Zones agricoles ou naturelles protégées ou
forestières (ZNIEFF, APPB, …)

caractéristiques des zones
susceptibles d’être

- 2 sites Natura 2000 :
• ZPS*** n°FR5210003 ‘Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau’ (5157 ha)
• ZSC**** n°FR5200629 ‘Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau’ (5161 ha)
- 1 arrêté préfectoral de protection de biotope n°FR3800821 ‘Grèves de la Loire de la Daguenière
au Thoureil (927 ha)

touchées de manière notable
par le plan

Le val de Loire est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30
novembre 2000.
La vallée de la Loire et le site ardoisier des Garennes font également partie des Espaces Naturels
Sensibles du Département de Maine-et-Loire.

Zones humides

Inventaire communal des zones humides réalisé en compatibilité avec le SAGE Layon Aubance Louets
par le bureau d’études A+B en parallèle à la révision du PLU.
Compléments d’études réalisés dans le cadre du choix des zones à urbaniser (sondages
pédologiques).
La vallée de la Loire est inventoriée en ‘Zone Humide d’Importance Majeure’ n°FR51300201 ‘La Loire
(entre Vienne et Maine)’ (6938 ha).

Zones de captage d’eau potable

*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique
**ZICO : Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux
***ZPS : Zone de Protection Spéciale
****ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Zones exposées aux risques naturels ou
technologiques, aux nuisances

Une zone de protection de captage d’eau potable :
• la nappe alluviale de Loire (champ captant de l’Ile au bourg sur la commune des Ponts-de-Cé) qui
bénéficie de périmètres de protection de captages. La commune de Juigné-sur-Loire est concernée
par le périmètre de protection rapprochée sensible (il concerne le lit mineur de la Loire et les îles
Gemmes et Belle Ile).
Les risques connus sont :
• le risque inondation (la commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation
du Val d’Authion et Loire Saumuroise approuvé le 29 novembre 2000 (1ère révision en 2006), en
cours de révision),
• le risque mouvement de terrain lié à la présence d’une cavité souterraine au Plessis,
• les phénomènes de retrait gonflement des argiles (la majeure partie du territoire est en aléa faible,
3,8% du territoire (au sud-est) est en aléa moyen),
• le risque sismique (aléa faible),
• le risque tempête,
• le risque lié à la présence de radon (la commune des Garennes-sur-Loire a un potentiel de catégorie
3),
• le risque lié à l’exposition au plomb.
Aucun risque technologique n’est recensé sur la commune. Deux ICPE soumises à autorisation sont
toutefois à prendre en compte (une au sein de la ZA de Lanserre et la déchetterie à la Claie Brunette).
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A l’appui du diagnostic territorial, plusieurs secteurs à enjeux d’urbanisation localisés sur les marges de l’agglomération de Juigné-sur-Loire ont été étudiés.
Le projet de P.L.U. a balayé différentes hypothèses de développement et étudié différentes alternatives qui ont permis de définir les secteurs à urbaniser (cf. zones AU
présentées au Titre II - chapitre 1.6.3.). Le choix des sites a été opéré en analysant différents critères : la proximité des cœurs de vie, les contraintes réglementaires :
prise en compte des risques, des zones humides, la prise en compte des exploitations agricoles, la qualité paysagère, le foncier... Différents critères ont été analysés,
dont des critères environnementaux. Cette analyse a été complétée par des relevés sur le terrain, notamment sur les secteurs retenus pour l’urbanisation future, afin
d’apprécier plus précisément leurs incidences sur les milieux naturels. Des relevés naturalistes ont été réalisés ainsi que des sondages pédologiques afin de voir si des
zones humides étaient présentes sur ces secteurs pour éviter de les impacter. Les résultats de ces études sont présentés ci-après sous forme de tableau pour chaque
secteur susceptible d’être impacté par le projet de PLU. Les incidences environnementales et mesures prises par le projet pour les éviter et les limiter sont également
présentées dans ces tableaux.

Titre 3

Chapitre 2

2.1.

Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat

Secteur n°1 ‘Chambretault’ (zone 1AU)

Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être

Secteur 1 ‘Chambretault’

Caractéristiques - Etat initial

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de vie
(participation à la vie locale)

Secteur situé dans le centre-bourg à proximité des
commerces et équipements

Secteur stratégique dans le développement et le renforcement du centre de
l’agglomération. Outre de nouveaux logements, ce secteur permettra un
complément d’offres de services voire de commerces de détail par rapport à
l’espace commercial de Chambretault. Accès aisé pour les déplacements y
compris pour les cheminements ’doux’. Incidences positives (limitation des
déplacements, limitation de la consommation d’espace)

Occupation du sol

Prairies, jardins, potagers, ancien hangar agricole

Impact sur l’agriculture nul : terrains non exploités

Qualité paysagère du site,
cadre de vie

Entité végétale composée de prés, d’un ancien hangar Incidences limitées :
agricole et de jardins
• Faible topographie, pas d’intérêt paysager notable, secteur situé en
Contexte urbain tout autour du site
continuité de l’urbanisation
Présence de murs et murets de schistes en limite sud • Mesures prises au sein de l’OAP :
et est identitaires de la commune
− préservation des murs et murets de schistes
− mise valeur de l’effet vitrine du pôle de services et/ou commerces depuis
la rue de Chambretault
− prise en compte des habitations riveraines, notamment pour éviter les
ombres portées préjudiciables à la qualité de vie
− mise en place de cheminements ‘doux’ participant au cadre de vie

touchées de manière notable
par le plan
Le secteur de Chambretault se situe
au sein de l’enveloppe urbaine, dans
le centre-bourg et porte sur une
surface de 1,43 ha. Il était déjà
constructible et classé en zones
1AUb et une petite partie nord en UA
et UB au PLU antérieur.

Sensibilités naturelles, zones Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Secteur
humides
situé à plus de 900 m du site Natura 2000. Pas de
Natura 2000
continuité écologique identifiée dans le SRCE ou le
SCoT.
Absence de zone humide (sondages réalisés
conformément au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009).
Espèces communes. Absence d’habitats d’intérêt
communautaire.

Pas d’incidences notables sur l’environnement ni sur Natura 2000 au regard du
contexte urbain du secteur, pas d’enjeux écologiques particuliers et de
l’absence de zones humides.
Eaux usées traitées en station d’épuration.
Maintien de 30 % d’espaces non imperméabilisés.

Risques et nuisances

En dehors des zones inondables. Aléa retraitgonflement des argiles faible. Aléa sismique faible.

Pas d’impact notable. Conservation de 30 % d’espaces non imperméabilisés.

Conditions de desserte

Accès routier depuis la rue de Chambretault.
Desserte par les transports en commun (arrêt de bus
au début de la rue de Chambretault)

Accès aisé.
L’OAP prévoit la création d’une seule voie pour desservir l’ensemble des
constructions. Les accès directs depuis la rue de Chambretault sont à proscrire
afin de préserver la continuité de cheminements ‘doux’ aménagé le long de
cette voie. Création de liaisons douces au sein de l’opération en connexion
avec les liaisons existantes.

Desserte par les réseaux

Réseaux AEP et EU à proximité.

Raccordement aux réseaux possible et aisé (traitement des eaux usées en
station d’épuration)
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Extrait du plan de zonage

Titre 3

Chapitre 2
Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être
Extrait de l’OAP 1

touchées de manière notable
par le plan
Etat initial

Ancien hangar agricole
Sondages pédologiques : sols non hydromorphes
Murs de schistes
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(…)

Secteur n°2 ‘ZAC de la Naubert’ (zone 1AUn)

Titre 3

Chapitre 2

Le secteur de la ZAC de la Naubert se situe au sudouest de l’agglomération de Juigné-sur-Loire et porte
sur une surface de 7,3 ha. Il était classé en zones 1AU
et 2AU (zones à urbaniser) au PLU antérieur.
1
Périmètre de la ZAC de la Naubert

Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan

2

1
2
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Analyse des zones à urbaniser à vocation d’habitat

(…)

Secteur n°2 ‘ZAC de la Naubert’ (zone 1AUn)

(…)

Titre 3
Secteur 2 ‘ZAC de la Naubert’

Chapitre 2
Analyse des

Caractéristiques

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de vie
(participation à la vie locale)

Les services et commerces (espace commercial de Chambretaud) sont Facilité d’accès aux cœurs de vie, incidences positives
localisés à une distance raisonnable du site pour les piétons (environ (limitation des déplacements).
500 m).
Majeure partie des équipements implantés entre 0,5 et 1,5 km.

Occupation du sol

Principalement occupé par des espaces agricoles (prairies de fauche) Impact agricole nul : site non exploité, enclavé et encadré par
en partie à l’abandon ou entretenues ponctuellement, des secteurs en des habitations.
friche, des bosquets et des espaces interstitiels très artificialisés
(vergers, jardins) dans la partie sud.

caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan
Qualité paysagère du site,
cadre de vie

Sensibilités naturelles, zones
humides
Natura 2000

Risques et nuisances

Conditions de desserte

Desserte par les réseaux

Site enclavé entre des zones d’habitat pavillonnaire et du bâti ancien
traditionnel, avec une alternance de milieux ouverts et fermés.
Plusieurs éléments remarquables : nombreux murets de schistes, des
arbres remarquables (chênes, cormiers).
Des éléments moins valorisants (entrepôts agricoles, réseaux aériens)
Site légèrement incliné vers le nord.
Un site particulièrement perceptible depuis la route du Plessis et le
chemin de Traverse. Des covisibilités entre le site et quelques
habitations riveraines.
Aucun monument historique ni site archéologique

Incidences limitées :
- Prise en compte de la topographie pour la conception des
voiries, de l’orientation des constructions, pour la réalisation
des bassins d’eaux pluviales afin de limiter les terrassements
- Intégration du patrimoine végétal de qualité.
- Préservation et valorisation des murets de schiste.
- Gestion des « covisibilités » avec les habitations « donnant »
directement sur le site.
- Maintien d’une coulée verte au centre du site : élément
fédérateur du quartier.
- Mise en place de liaisons douces.

Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Secteur situé à plus de
1,1 km du site Natura 2000.
Absence d’espèces végétales patrimoniales et/ou protégées.
Intérêt écologique limité pour la faune excepté pour quelques oiseaux
et reptiles (lézard vert et lézard des murailles.
Présence d’une zone humide de 0,65 ha dont 0,3 ha dans le périmètre
de ZAC est présente au Nord du site.

Incidences limitées et absence d’incidences sur Natura 2000 :
- secteur inscrit dans un contexte urbain, à l’écart des milieux
naturels sensibles et éloigné du site Natura 2000,
- préservation des boisements et arbres remarquables,
- préservation de l’intégrité de la zone humide,
- maintien d’habitats favorables et plantations de haies en
périphérie pour les oiseaux et les reptiles,
- maintien d’une coulée verte au centre du site.

Site non concerné par le risque inondation.
Aléa retrait-gonflement des argiles faible.
Aléa sismique faible.

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales par des
ouvrages enherbés, à sec et paysagers dimensionnés sur la
base d’une pluie centennale).

Accès routier possible depuis la route du Plessis, bordé le chemin du
Brûlon, et traversé par le chemin de Traverse.
Peu de cheminements piétons hormis dans le secteur des Courtils.
Desserte par les transports en commun : arrêt de bus à 125 m.

Aménagement d’un giratoire au carrefour de la voirie primaire
de la ZAC et de la route du Plessis afin de garantir la sécurité
des échanges. Mise en sécurité de la route du Plessis avec
création d’un cheminement doux en site propre et connecté
avec l’espace commercial de Chambretault.
Liaisons douces au sein du quartier connectées aux liaisons
existantes.

Réseaux AEP et EU à proximité

Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux
usées en station d’épuration)
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Le secteur Nord de la Naubert se situe à l’ouest de
l’agglomération de Juigné-sur-Loire et en continuité nord de
la ZAC de la Naubert. Il porte sur une surface de 2,26 ha
aménageable. Il était déjà constructible et classé en zone
UB, 1AU et 1AUb au PLU antérieur.

Chapitre 2
Analyse des
caractéristiques des zones

(…)

Secteur 3 ‘Nord de la
Naubert’

par le plan

Occupation du sol

Terrain composé de prés, prairies plus ou Impact très limité sur l’agriculture : présence
moins entretenues de jardins, encadré par d’habitations en périphérie, terrains non
des habitations au nord, à l’est et à
cultivés.
l’ouest, par la ZAC de la Naubert au sud.

Qualité paysagère du
site, cadre de vie

Site enclavé à l’arrière de zones d’habitat.
Plusieurs éléments remarquables : murets
de schistes, haies et espaces arborés,
ancien lavoir, puits.
Présence d’une zone humide au sud en
contact avec celle délimitée au sein de la
ZAC de la Naubert (le long d’un petit
ruisseau temporaire).

Incidences limitées : secteur encadré par des
habitations au nord, à l’est et à l’ouest,
préservation des espaces arborés existants et
de la zone humide au sud, préservation des
murs et murets de schistes, de l’ancien lavoir et
du puits, mise en place de cheminements
‘doux’ participant au cadre de vie, traitement
paysager des limites du site avec soin
particulier des clôtures (mesures prises au
règlement et dans l’OAP - cf. extraits page
suivante)

Sensibilités naturelles,
zones humides
Natura 2000

Aucun espace naturel inventorié ou
protégé. Secteur situé à plus de 900 m du
site Natura 2000.
Intérêt écologique limité excepté en limite
sud du site avec présence d’une zone
humide en contact avec un petit ruisseau
temporaire bordé d’une ripisylve
intéressante (représentant un habitat pour
la faune), en contact avec la zone humide
délimité au sein de la ZAC de la Naubert.
Présence d’éléments arborés d’intérêt.

Incidences limitées et absence d’incidences sur
Natura 2000 :
- préservation de l’intégralité de la zone humide,
de la haie bocagère en limite sud (ripisylve) et
des éléments arborés intéressants (au
règlement et dans l’OAP),
- eaux usées traitées en station d’épuration,
- maintien de 30% d’espaces non
imperméabilisés (en supplément de la zone
humide préservée).

Risques et nuisances

En dehors des zones inondables. Aléa
retrait-gonflement des argiles faible. Aléa
sismique faible.

Pas d’impact notable Conservation de 30 %
d’espaces non imperméabilisés.

Conditions de desserte

Accès possible par la route du Plessis à
l’est et la Grand Rue au nord.
Desserte par les transports en commun :
arrêt de bus sur la Grand Rue.

Zonage prenant en compte la desserte du site
par deux accès possibles depuis la Grand Rue
au nord et un accès à l’est depuis la route du
Plessis. Desserte du site par les liaisons douces
prévue dans l’OAP vers le centre bourg et les
quartiers riverains (notamment ZAC de la
Naubert au sud).

Desserte par les
réseaux

Réseaux AEP et EU à proximité

Raccordement aux réseaux possible (traitement
des eaux usées en station d’épuration)

Etat initial

Sondages pédologiques :
sols non hydromorphes
sols hydromorphes
Zone humide

Éléments de petit patrimoine :
Ancien lavoir
Ancien puits
Murs de schistes

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de Les services et commerces (espace Facilité d’accès aux commerces, services :
vie (participation à la vie commercial de Chambretaud) sont incidences positives (limitation des
locale)
localisés à une distance raisonnable du déplacements).
site pour les piétons (moins de 400 m).
Site relativement proche du centre-bourg
(entre 800 m et 1 km) et des principaux
équipements.

susceptibles d’être
touchées de manière notable

Caractéristiques
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Secteur n°4 ‘La Carinière’ (zone 2AUa)

Le secteur de la Carinière se situe en limite
Nord de l’agglomération de Juigné-surLoire, à proximité de la Grand Rue et porte
sur une surface d’environ 1,33 ha. Il était
classé en zones UA et UB au PLU
antérieur.

Chapitre 2

d’Urbanisme

Secteur 4 ‘La Carinière’

Caractéristiques

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de
vie (participation à la vie
locale)

Secteur proche des cœurs de vie : à ~600 m du
centre bourg et ~200 m de l’espace commercial
de Chambretault

Facilité d’accès au centre-bourg et aux commerces et
services, incidences positives (limitation des
déplacements)

Occupation du sol

Terrains composés en grande partie d’arrières de Impact nul sur l’agriculture : il s’agit de terrains non
jardins enclavés et d’un pré non exploité en
exploités par l’agriculture. Limitation de la consommation
partie centrale.
d’espace par renouvellement urbain et densification
d’espaces enclavés en sein de l’enveloppe urbaine

Chemin de la Carinière au nord du site

Qualité paysagère du site, Terrains composés en grande partie d’arrières de Incidences limitées :
cadre de vie
jardins enclavés et d’un pré en partie centrale
− terrains déjà encadrés par l’urbanisation à l’est, au sud
Secteur peu perceptible depuis la Grand Rue.
et à l’ouest dont en grande partie des arrières de
jardins enclavés peu perceptibles depuis la Grand Rue
Vue sur le pré depuis le chemin de la Carinière
− préservation des murs et murets de schistes
au nord du site.
− prise en compte des habitations riveraines avec un
Présence de murs et murets de schistes.
Quelques arbres d’intérêt paysager.
traitement paysager des limites du secteur à prévoir
− préservation des arbres d’intérêt dans la mesure du
possible
− mise en place de cheminements ‘doux’ participant au
cadre de vie

Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan

Sensibilités naturelles,
zones humides
Natura 2000

Secteur proche de la plaine alluviale de la Loire
mais non concerné par des zonages
d’inventaires ou de protection des espaces
naturels, localisé à plus de 600 m du site Natura
2000.
Absence d’espèce remarquable et absence de
zone humide.
Faible intérêt écologique du site au regard du
contexte urbain environnant.

Risques et nuisances

Secteur situé en limite du périmètre de zone
soumise au risque d’inondation (cf. PPRNPi).
Ce secteur n’est donc pas directement concerné
par le risque d’inondation.
Aléa retrait-gonflement des argiles faible. Aléa
sismique faible.

Pas d’incidences notables et absence d’incidences sur
Natura 2000 au regard du contexte urbain du secteur, pas
d’enjeux écologiques particuliers et absence de zones
humides.
Eaux usées traitées en station d’épuration.
Maintien de 30 % d’espaces non imperméabilisés

Incidences limitées :
le zonage de la zone 2AU a été calé au regard du
nouveau zonage réglementaire du PPRNPi afin d’éviter
la zone inondable ;
− conservation de 30 % d’espaces non imperméabilisés
−

Conditions de desserte

Accès possible par le chemin du Port et la Grand
Rue. Bordé par le chemin de la Carinière au
Nord.
Desserte par les transports en commun : arrêt de
bus à proximité sur la Grand Rue

Mise en place d’emplacements réservés pour permettre
l’accès au secteur :
- la desserte routière depuis le chemin du Port (ER n°1
pour aménagement de l’intersection de la rue du Port et
de la rue des Bateliers)
- les liaisons douces (ER n°depuis la Grand Rue et ER n°
1 pour liaison entre chemin du Port et chemin de la
Carinière). Aucune desserte routière n’est permise depuis
le chemin de la Carinière.

Desserte par les réseaux

Réseau AEP et EU à proximité

Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux
usées en station d’épuration)

Espaces enclavés de jardins
Vue depuis le chemin de la Carinière au nord du site
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Secteur n°4 ‘La Carinière’ (zone 2AUa)

(…)

Extrait de l’OAP n°2

Chapitre 2

Intersection chemin du Port / rue des Bateliers

Analyse des
caractéristiques des
zones susceptibles
d’être touchées de
manière notable par le
plan
Accès chemin du Port

Extrait du plan de
zonage

Accès liaison douce Grand Rue

Sortie liaison douce sur la Grand Rue
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Secteur n°5 ‘Nord de la Bourrelière’ (zone 2AUa)

Le secteur du Nord de la Bourrelière se situe à l’Ouest de l’agglomération de Juigné, à proximité de la route des Coteaux (RD 751). Il
porte sur une surface d’environ 0,6 ha. Ce secteur était classé en zones 1AU et 1AUbs au PLU antérieur.

Chapitre 2
RD7 51

Analyse des

Vallon de la Bourrelière

caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan

Sondages pédologiques :
sols non hydromorphes
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Secteur n°5 ‘Nord de la Bourrelière’ (zone 2AUa)

(…)

Secteur 5 ‘Nord de la
Bourrelière’

Caractéristiques

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de vie
(participation à la vie locale)

Secteur un peu plus éloigné du centre-bourg (~1,5
km), des équipements et commerces mais
bénéficiant d’un accès proche de la RD 751

Facilité d’accès au centre-bourg, ses commerces, services et
équipements en voiture et en vélo, un peu plus éloigné pour les
déplacements piétonniers. Une liaison douce au niveau du vallon
de la Bourrelière est prévue.

Occupation du sol

Entité végétale composée de jardins, potagers et de
terrain en friches.

Impact nul sur l’agriculture : absence de terrains exploités par
l’agriculture.

Qualité paysagère du site, cadre de Entité végétale composée de jardins, potagers et de
vie
terrain en friches. Terrains encadré par des
habitation au sud.
Proximité du vallon de la Bourrelière à l’est.
Pas d’éléments paysager remarquable au sein du
site.

touchées de manière notable
par le plan

Extrait du règlement graphique
(plan de zonage)

Rapport de présentation

Le projet ne prévoit pas d’OAP sur ce secteur prévu à long terme
et pour le moment fermé à l’urbanisation. Dans le cadre de
l’ouverture à l’urbanisation (passage en zone 1AU), une OAP
permettra de définir les conditions d’aménagement du secteur.
Future frange urbaine du secteur de la Bourrelière perceptible
depuis la route des coteaux (RD751) : elle devra bénéficier d’un
traitement paysager qualitatif au nord.
Un traitement paysager qualitatif en limite est devra également
être assuré au regard de la proximité du vallon de la Bourrelière.
L’aménagement du futur quartier devra prendre en compte les
habitations riveraines afin d’éviter des conflits de voisinage.

Sensibilités naturelles, zones
humides
Natura 2000

Intérêt écologique très limité au sein du site : site
composé essentiellement de jardins, espèces
animales et végétales communes, absence de zones
humides, proximité d’habitations au sud, absence
d’espace naturel inventorié ou protégé. Secteur situé
à plus de 1 km du site Natura 2000.
Proximité du vallon de la Bourrelière à l’est.

Incidences limitées au regard du faible intérêt écologique du site.
Prise en compte du vallon de la Bourrelière en limite est lors de
l’aménagement futur du site.
Eaux usées devant être traitées en station d’épuration.
Absence d’incidences sur Natura 2000.

Risques et nuisances

En dehors des zones inondables. Aléa retraitgonflement des argiles faible. Aléa sismique faible.

Pas d’impact notable

Conditions de desserte

Accès possible depuis le Chemin de la Bourrelière.
Bordé par la RD751 (route des Coteaux).
Desserte par les transports en commun : arrêt de bus
existant sur la RD 751.
Liaison douce en site propre le long de la RD751

Accès aisé en entrée du Chemin de la Bourrelière.
Desserte par les transports en commun et déplacements doux
(vélos notamment).
Liaison douce prévue le long du vallon de la Bourrelière en
connexion avec les chemins existants.

Desserte par les réseaux

Réseau AEP et EU à proximité

Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées
en station d’épuration)
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Secteur n°1 ‘Parc d’activités de Treillebois II’ (zone 1AUy/1AUyc)

Chapitre 2
Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être

Le secteur du Parc d’activités de Treillebois repose sur deux communes : Saint-Melaine-sur-Aubence et Juigné-sur Loire. Il
se situe donc au sud-ouest de l’agglomération de Juigné-sur-Loire et est bordé par la RD 748.
Le programme de Treillebois II d’une vingtaine d’hectares au total dont 5,54 ha aménageables sur Juigné-sur-Loire doit
permettre de pérenniser les sites d’activités existants de Treillebois, de Haute-Perche et de Lanserre, offrir des emplois à la
population notamment locales afin de limiter les déplacements, et ainsi conforter les enjeux économiques et sociaux définis
par le SCoT Loire-Angers.
Ce secteur était déjà voué à l’urbanisation et classé en zone 1AUy au PLU antérieur.

touchées de manière notable
par le plan

Paysage agricole semi-ouvert

Espace agricole compartimenté par les voiries

La RD748 canalise et occupe le champs de vision
Cartographie des habitats

Limite communale entre
Juigné et St Melaine

Coteau du Chemin de Montgilet

Ruisseau de Montgilet
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Source : Etude d’impact de la ZAC de Treillebois II,
SAGE Environnement, Juillet 2015
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Secteur n°1 ‘Parc d’activités de Treillebois II’ (zone 1AUy/1AUyc)

Secteur ‘Parc d’activités de
Treillebois II’

Chapitre 2

Incidences et Mesures

Proximité des cœurs de vie
(participation à la vie locale)

Occupation du sol

Sur le territoire de Juigné-sur-Loire : terrains composés
prairies mésophiles, d’une prairie humide au nord,
boisements (frênaies–chênaies), d’une parcelle en vigne
niveau de l’échangeur de la RD 748 et du chemin
Montgilet

caractéristiques des zones
touchées de manière notable
par le plan
Extrait du plan de zonage

Caractéristiques

En continuité de la zone existante de Treillebois sur la Facilité d’accès depuis la RD 748, proche des agglomérations de Juigné,
commune de St-Melaine-sur-Aubance.
St Melaine et Murs-Erigné. Renforcement de la zone économique. Source
Proche des zones d’activités de Haute-Perche (St Melaine) d’emplois de proximité : limitation des déplacements.
et de Lanserre (Juigné).
Zone positionnée le long de la RD 748, facilement
accessible et à l’interface des agglomérations de Juigné, St
Melaine et Murs-Erigné. Proche de l’A87.

Analyse des
susceptibles d’être

(…)

Qualité paysagère du site,
cadre de vie

de Impact agricole limité sur la commune de Juigné-sur-Loire : une partie
de seulement du site (environ la moitié) est exploitée par l’agriculture (une
au culture, des prairies et une parcelle en vignes).
de

Secteur situé sur le plateau en transition entre la vallée de
la Loire et la vallée de l’Aubance.
Terrains composés de prairies, de boisements et d’une
parcelle en vignes.
Présence du ruisseau de Montgilet
Espace de transition entre différents contextes urbains :
secteur résidentiel de Montgilet au Nord, zones d’activités à
l’ouest et au sud

Incidences limitées par les mesures prises dans le cadre de
l’aménagement futur et relayé dans les OAP :
- Création d’une ligne paysagère le long du ruisseau de Montgilet
permettant l’entretien du ruisseau et l’aménagement d’une liaison douce
- Grande attention portée à la qualité architecturale et paysagère de la
frange est qualifiant l’entrée d’agglomération et révélant l’image du parc
d’activités
- Valorisation de l’entrée d’agglomération en préservant un premier plan
viticole symbolique
- Mise en place de merlons plantés le long de la nouvelle RD 748

Sensibilités naturelles,
zones humides
Natura 2000

Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Secteur situé Incidences limitées et absence d’incidences sur Natura 2000 :
à plus de 1,8 km du site Natura 2000.
− Préservation du corridor écologique formé par le ruisseau de Montgilet
Aucune espèce végétale protégée. Faune relativement
(10 mètres de part et d’autre): préservation de la zone humide dans sa
commune.
globalité, des boisements connexes et des éléments arborés d’intérêt
Présence du ruisseau de Montgilet dont la partie amont
présents de part et d’autre du ruisseau (corridor et boisement
traverse le site puis le longe en limite Nord.
préservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme dans le
Zone humide (prairie humide) au Nord le long du ruisseau
projet de PLU, zone humide intégralement préservée et classée en
de Montgilet en dehors du périmètre opérationnel du
zone naturelle N au projet de PLU, mesures du projet reprise dans
secteur.
l’OAP n°6)
Présence de boisements (frênaies–chênaies) et d’arbres − Eaux usées traitées en station d’épuration
d’intérêt le long du ruisseau de Montgilet
− Régulation des eaux pluviales

Risques et nuisances

En dehors des zones inondables.
Aléa retrait-gonflement des argiles faible.
Aléa sismique faible.

Impact faible : régulation des eaux pluviales indépendante pour chaque
tranche opérationnelle avec réalisation de deux ouvrages aux points bas
du site dimensionnés pour une pluie trentennale (côté St Melaine)

Bordé par la RD748 et le Chemin de Montgilet.

Bonne desserte avec grands axes principaux présents à proximité (A87,
RD 748) évitant la traversée des centres-bourg.
Création d’un bouclage viaire reliant la zone d’activités de Treillebois
existante à l’ouest sur St Melaine et le chemin de Montgilet à l’est sur
Juigné.
Création d’une liaison douce le long du ruisseau de Montgilet.

Conditions de desserte

Av

Desserte par les réseaux

Réseau AEP présent à proximité
Raccordement aux réseaux d’eau potable possible
Non desservi par le réseau d’assainissement collectif des Raccordement au réseau d’assainissement collectif de Murs-Erigné afin
eaux usées de Juigné-sur-Loire
de traiter les eaux usées en station d’épuration de Murs-Erigné dont la
capacité a été augmentée pour répondre aux besoins
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PLAN D’AMÉNAGEMENT
Source : Étude d’impact - SAGE ENVIRONNEMENT, juin 2015
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Chapitre 2
Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan

Bassins de rétention au point
bas du site, permettant la
gestion des eaux pluviales
Zone humide en dehors du secteur opérationnel de du parc d’activité, préservée
dans sa globalité (classé zone N au PLU)

Préservation du ruisseau
et du bois afin d’assurer
la continuité des corridors écologiques

Extrait de l’OAP 6 :
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Analyse des emplacements réservés

•

des emplacements réservés destinés à améliorer les conditions de
déplacements et notamment faciliter les liaisons et continuités de
cheminements ‘doux’ entre les quartiers d’habitat et des cœurs de vie : il
s’agit des ER n°1 à 5. Ces emplacements réservés couvrent de petites
superficies et se situent pour l’essentiel en milieu urbain. Ils n’engendreront
pas d’incidences négatives notables. Ils auront en revanche des incidences
positives puisqu’ils permettront d’améliorer les conditions de déplacement et
notamment les déplacements doux (limitation de l’usage de la voiture pour
les déplacements de proximité).

•

l’emplacement réservé n°6 est destiné à améliorer l’offre en
stationnement dans le centre à proximité de l’espace commercial de
Chambretault, afin d’optimiser les conditions d’accès à ce secteur tout en
assurant un stationnement lié à l’habitat. Cet emplacement réservé se situe
en milieu urbain et n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement.

•

des emplacements réservés destinés aux ouvrages de traitement des
eaux usées :
- les ER n°7 et 8 destinés à la future station d’épuration de
l’agglomération de Juigné-sur-Loire et sa canalisation pour le rejet des
eaux en Loire : l’analyse de ces emplacements réservés est présentée
en page suivante ;
- l’ER n°9 destiné à l’unité collective de traitement des eaux usées de
Martigneau : cet emplacement réservé était déjà prévu au PLU antérieur.
Il est localisé au nord du hameau de Martigneau. Il est également classé
en zone Nep. Il se situe un peu à l’écart du ruisseau de Martigneau et
évite les zones humides présentes le long du cours d’eau. Il se situe en
dehors des espaces naturels les plus remarquables. Les boisements
présents autour sont préservés au PLU au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme. Les incidences sur les milieux naturels et le
paysage seront limitées. Par ailleurs, il n’est pas encore certain que cet
ouvrage se fasse : le hameau de Martigneau pourrait être raccordé au
réseau d’assainissement collectif de l’agglomération après réalisation de
la nouvelle station. La mise en place du réseau d’assainissement collectif
sur le hameau de Martigneau est encore à l’étude par la Communauté de
communes Loire Layon Aubance, il est envisagé à plus long terme. De
plus, la réalisation d’un futur ouvrage sera soumis à la Loi sur l’eau et
permettra d’affiner ces incidences sur la ressource en eau et les mesures
à prendre le cas échéant.

Analyse des
susceptibles d’être

d’Urbanisme

Le projet de PLU prévoit plusieurs types d’emplacements réservés en cohérence
avec les orientations du PADD :

Chapitre 2

caractéristiques des zones

Plan Local

touchées de manière notable
par le plan
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Analyse des emplacements réservés

(…)

Analyse des incidences des emplacements réservés n°7 et 8 dédiés à la nouvelle station
d’épuration et la canalisation nécessaire pour un possible rejet en Loire
Afin de répondre aux besoins de traitement des eaux usées générés par les projets d’urbanisation
futurs et au regard de la vétusté de l’équipement actuel, la Communauté de communes Loire Layon
Aubance, qui dispose de la compétence assainissement, projette la création d’une nouvelle station
d’épuration de type ‘boues activées’ d’une capacité de 2800 EH (168 Kg de DBO5, 667 m3/j) sur
Juigné-sur-Loire. La Communauté de communes a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi
sur l’eau en mars 2018. La mise en service de cette station est prévue pour le premier trimestre 2021.
Le rejet pourrait s’effectuer directement en Loire par la création d’une canalisation de refoulement
nécessitant l’instauration de l’emplacement réservé n°7. Néanmoins, le rejet pourrait s’effectuer dans
un premier temps dans le Petit Louet, comme c’est le cas actuellement pour la station existante (bien
que celui-ci présente un faible écoulement en période d’étiage ce qui ne permet pas aujourd’hui de
diluer correctement le rejet de la station après traitement des eaux dans les milieux récepteurs). Ce
rejet fera l’objet d’un suivi. En cas d’impact avéré sur le milieu récepteur (du Petit Louet), le rejet en
Loire pourrait être demandé.

Emplacement réservé n°7
défini pour assurer le passage de
la canalisation en cas de rejet en Loire
des effluents traités par la station

Site d’implantation envisagée
de la future station, visé par
l’emplacement réservé n°8

Suite à une étude multi-sites annexée au dossier Loi sur l’eau et après multiples échanges avec les
services de la Police de l’eau, le site de la future station a été choisi à l’ouest de la station existante, à
l’extrémité d’une parcelle agricole.
Ce site, à proximité immédiate de la route des Bas qui permettra d’assurer la desserte de la future station (cf. schéma de principe ci-contre ), est notamment retenu au
regard de :
•

sa configuration physique permettant de réduire les remblais par rapport à un
autre site étudié à proximité immédiate de la station actuelle,

•

de l’intérêt agricole de ce terrain localisé en vallée de la Loire, plutôt moindre
que ceux rencontrés sur le plateau (viticole) : en effet, la commune de Juignésur-Loire est concernée sur une grande partie de son territoire par une zone
viticole d’appellation protégée, en dehors de la zone inondable.

•

de la localisation de l’exutoire (milieu récepteur) : les points de rejets des eaux
traitées doivent s’effectuer dans la vallée de la Loire (que ce soit dans le Petit
Louet ou dans la Loire), à l’aval hydraulique des zones urbanisées. Deux autres sites potentiels étudiés se situent en amont de l’agglomération et éloignés
des zones urbaines, ce qui aurait engendré un surcoût d’investissement jugé
excessif au regard des longueurs de réseaux à créer,

•

de l’absence de zones humides sur la partie du terrain concernée par l’implantation du projet.

Site d’implantation envisagée
de la future station

Principe d’accès
à la station projetée

Station d’épuration
existante
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t
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Analyse des emplacements réservés

(…)

Analyse des incidences des emplacements réservés n°7 et 8 dédié à la nouvelle

(…)

station d’épuration et la canalisation nécessaire pour le rejet en Loire
Limite du site Natura 2000 existant

Chapitre 2

Le site projeté pour la nouvelle station d’épuration correspond à un terrain agricole
desservi par le chemin du Bas, refermé au Nord par un bosquet et à l’Est par une haie.
Les futurs ouvrages de la station devraient être implantés sur la partie du terrain agricole,
côté rue du Bas, évitant ainsi l’espace boisé qui est par ailleurs inventorié en zone humide.

Analyse des
caractéristiques des zones
susceptibles d’être
touchées de manière notable
par le plan

Le site d’implantation retenu de la nouvelle station est localisé en dehors des zones
humides inventoriées (cf. inventaire des zones humides) et à environ 150 mètres du site
Natura 2000 (ZSC et ZPS de la vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau).

Site d’implantation envisagée
de la future station

Il est pourtant à noter que l’extension projetée du périmètre de ce site Natura 2000 (en
cours) devrait intégrer l’emplacement choisi pour la future station d’épuration (qui est aussi
concerné par son inscription dans une zone d’intérêt faunistique et floristique de type 2
(ZNIEFF 2 de la Vallée de la Loire de Nantes au Bec de Vienne).
Les incidences directes de l’implantation d’une future station d’épuration sur ce site, sur la
biodiversité et les milieux naturels, s’avèrent en l’état limitées, compte tenu de
l’anthropisation du terrain lié à l’usage agricole des sols.
La végétation riveraine plus intéressante, délimitant le site, doit être quant à elle préservée.

Le terrain d’implantation de la future station d’épuration se situe par ailleurs en zone
inondable et est concerné par le PPRNPI ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’. Le dossier
Loi sur l’Eau a pris en compte les dispositions liées au risque d’inondation : une sécurité de
30 cm en plus de la cote des plus hautes eaux connues sera prise en compte pour la
réalisation des ouvrages de traitement de la station. De plus, le site de la station actuelle
sera déblayé et remis en état pour compenser les nouveaux remblais.

Site d’implantation envisagée
de la future station

L’impact visuel et paysager de la future station sera très limité au regard de son
emplacement (présence d’un bosquet de d’une haie au nord et à l’est site qui seront
préservées et complétées par de nouvelles plantations délimitant le secteur du restant
des terrains agricoles).
Route des Bas (D 132)
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Incidences sur la consommation d’espace

Thématique

Orientations
portées par le projet

Consommation
d’espace

Gérer l’espace de façon économe de
manière à :
- favoriser le maintien et la
pérennisation des activités agricoles et
viticoles,
- préserver les continuités écologiques.

Chapitre 3

plan sur l’environnement

d’Urbanisme

Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Juigné-sur-Loire devant faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement.. Cette analyse est développée au regard du diagnostic du territoire et de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, qui ont été préalablement
présentés en titre 1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I). Elle se présente sous forme de tableau traitant chacune des grandes thématiques
environnementales à enjeux sur le territoire.

3.1.

Incidences notables du

Plan Local

Incidences du projet

Mesures prises par le projet pour
éviter, réduire ou compenser les
incidences négatives

Le projet veille à maîtriser la
consommation d’espace en :
• privilégiant les opérations de
renouvellement
urbain
et
la
construction au sein de l’enveloppe
urbaine de l’agglomération et des
hameaux
constructibles
de
Martigneau et du Plessis (136
logements au sein des zones U soit
45 % des besoins en logements),
• échelonnant dans le temps les
ouvertures à l’urbanisation pour la
création de logements (deux
secteurs
sont
ouverts
à
l’urbanisation, les 2 autres sont
fermés
et
nécessiteront
une
procédure de modification du PLU),
• ne créant pas d’extensions linéaires
des hameaux,
• limitant les possibilités d’apports de
logements
en
campagne
(seulement 5 % de l’offre en
logements répartis sur les hameaux
de Martigneau et du Plessis),
• réduisant
d’environ
15%
la
consommation d’espace agricole (et
naturel) destiné au développement
urbain pour l’habitat
• réduisant de plus de 25% la
Le projet veille également à maintenir et à renforcer les activités existantes sur la commune,
consommation d’espace agricole (et
notamment :
naturel) destiné au développement
• L’espace commercial du centre-bourg de Chambretault et des commerces autour de la
urbain pour les activités
Grand Rue,
• La zone d’activités de Lanserre,
• Les autres sites d’activités existantes sur l’agglomérations.

Les incidences négatives du projet relatives à la consommation d’espace sont limitées :
Le projet privilégie l’apport de logements nouveaux dans l’enveloppe urbaine au sein de
l’agglomération (et dans une moindre mesure sur les hameaux de Martigneau et du Plessis) et
de manière moindre sur les espaces en contact avec des zones agricoles ou naturelles. Le
projet veille en effet à limiter les constructions en ‘seconds rideaux’, que ce soit sur
l’agglomération ou sur Martigneau et le Plessis, en mettant en place un zonage Ubm (les
logements doivent être réalisés à moins de 20 mètres de la voie publique existante, les
Réduire le prélèvement d’espace
annexes sont admises).
agricole (et naturel) destiné au
De plus, les extensions urbaines envisagées pour l’habitat se situent sur des secteurs déjà
développement urbain à vocation
plutôt insérés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération.
principale d’habitat :
- en privilégiant le renouvellement urbain et Le projet prévoit ainsi environ 8,48 hectares de terrain vierges de construction destinés à
l’urbanisation pour de nouveaux quartiers d’habitat en extension de l’agglomération parmi
la densification urbaine,
lesquels :
- en limitant les extensions urbaines,
- en prenant en compte les objectifs de
• deux secteurs ouverts à l’urbanisation (1AU) : le secteur correspondant à la ZAC de la
préservation des espaces agricoles et
Naubert de 5,61 ha aménageables (projet ayant fait l’objet d’une DUP et permettant la
viticoles pérennes et les orientations
réalisation de 113 logements) et la partie ouest du secteur situé au nord de la ZAC de la
émises
Naubert de 0,61 ha aménageables,
Limiter d’au moins :
• 2 secteurs 2AU pour le moment fermés à l’urbanisation sur l’agglomération (partie centrale
. 50 à 60 % la consommation moyenne
et est du secteur situé au nord de la ZAC de la Naubert et secteur de la Bourrelière)
d’espace par logement créé dans le cadre
représentant une surface totale d’environ 2,58 ha.
des principales opérations d’aménagement
L’ensemble
de ces secteurs était déjà voué à l’urbanisation au PLU de 2004.
en extension de l’enveloppe urbaine
En
outre,
le
projet restitue 16 ha de terrains en zone agricole ou naturelle auparavant
. 10 à 15 % la consommation d’espace qui
voués
à
l’urbanisation
au PLU de 2004.
résulterait des extensions urbaines
nécessaires à la production de logements
Le projet prévoit également la création d’un nouveau secteur d’activités économiques qui
nouveaux
porte sur une surface de 5,54 ha (1AUy): il s’agit de l’extension de la zone d’activités de
Respecter une densité moyenne de 20 Treillebois de St Melaine-sur-Aubance porté par la Communauté de Communes Loire Layon
logements/ha pour les nouvelles
Aubance qui vient s’étendre sur le territoire de Juigné (extension dénommée ‘Treillebois II’
opérations
ayant fait l’objet d’une DUP, d’une étude d’impact et d’un dossier loi sur l’eau).
Rendre leur vocation agricole ou
naturelle à 16 hectares de terrains qui
étaient destinés par le dernier PLU de
2004 à une urbanisation
Limiter le prélèvement d’espace
agricole (et naturel) destiné aux
activités économiques (favoriser une
utilisation rationnelle des espaces,
limiter d’environ 20 % la consommation
moyenne annuelle de surfaces
destinées aux activités économiques
Limiter le prélèvement d’espace
agricole (et naturel) destiné aux
équipements d’intérêt collectif

Le projet veille également à favoriser le maintien et le développement des exploitations
agricoles et viticoles qui représentent une part importante dans le tissu économique local.
Le projet veille à encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touristique du
territoire. Il veille ainsi à maintenir le potentiel existant : le site d’hébergement hôtelier du Fief
de la Thioire, le Parc des Garennes, ... Mais aucune nouvelle activité touristique n’est prévue
au sein d’espaces naturels d’intérêt écologique (dont les sites Natura 2000).
Il prévoit des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension des différents équipements
publics ou d’intérêt collectif existants (écoles, résidence pour personnes âgées, cimetière,
terrains de sport, site de renouvellement urbain de Chambretault pouvant accueillir des
équipements complémentaires, la déchetterie, la station d’épuration ).
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Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques

Thématique

Orientations
portées par le projet

Incidences du projet

Mesures prises par le projet pour éviter,
réduire ou compenser les incidences négatives

Milieux naturels,
biodiversité,
continuités
écologiques

Préserver et mettre en valeur
les espaces naturels et
agricoles de la vallée de la Loire
et de ses affluents :
− la vallée de la Loire, inscrite
au patrimoine mondial de
l’UNESCO ;
− les coulées affluentes de la
vallée de la Loire, les vallons
de Montgilet et de la
Bourrelière, le Parc des
Garennes.

Le projet n’affecte aucun milieu naturel sensible. Le développement urbain projeté se
situe en dehors des milieux naturels les plus sensibles, à l’exception du site de la
nouvelle station d’épuration mais qui ne revêt pas d’intérêt faunistique ou floristique
remarquable compte tenu de son type d’occupation des sols (cf. chapitre 2.3
précédent). De plus, comme énoncé précédemment, le projet de PLU veille à limiter la
consommation d’espace et ainsi la ponction d’espaces naturels et agricoles.
Les espaces concernés par des extensions urbaines renferment des milieux
ordinaires, peu propices au développement d’une forte biodiversité, ceux-ci se situant
à proximité immédiate d’espaces déjà urbanisés. On y rencontre des espèces
communes à très communes, aucune protégée ou menacée. Seuls quelques éléments
arborés ou bocagers présentent un intérêt paysager voire écologique et sont
préservés au sein des orientations d’aménagement et de programmation. De plus, les
secteurs de la Naubert (ZAC et secteur au Nord) renferment des zones humides.
Celles-ci seront préservées dans le cadre des futures opérations d’urbanisation.

Les milieux naturels les plus sensibles
correspondant à la Loire et sa plaine alluviale
(réservoir de biodiversité majeur) et au Parc des
Garennes
(réservoir
de
biodiversité
complémentaire) sont préservés en zone naturelle
N.
Les continuités écologiques sont intégrées en
zone naturelle N (continuités principales) ou
agricole A ou Av (continuités secondaires) afin de
maintenir les principales voies de déplacement
empruntées par les espèces sauvages.
Les zones humides inventoriées sont identifiées
par un tramage au plan de zonage assorti de
dispositions réglementaires permettant de les
préserver conformément au SDAGE LoireBretagne et au SAGE Layon Aubance Louets.
22,7 hectares de boisements sont préservés au
titre des Espaces Boisés Classés (pour les
boisements situés dans les vallons et dans la zone
de préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles sur les terrains n’ayant pas été acquis à
ce titre).
Les haies et boisements présentant un intérêt
écologique et/ou paysager sont identifiés sur les
plans de zonage et préservés au titre des articles
L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 17
arbres, 116,8 hectares de boisements et 21 km de
haies sont préservés à ce titre).

Préserver et entretenir les
éléments du patrimoine naturel,
notamment ceux présentant un
intérêt écologique, paysager ou
hydraulique

Le projet veille à préserver la Loire et sa plaine alluviale qui représente un réservoir de
biodiversité majeur (patrimoine mondial de l’UNESCO, site Natura 2000, arrêté de
protection de biotope, zone humide majeure… entre autres protections et inventaires).
Elle est ainsi intégrée dans une zone naturelle protégée N au PLU.
Le site ardoisier des Garennes qui constitue un réservoir de biodiversité
Préserver et valoriser les
complémentaire (Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de type 2) est également préservé
continuités écologiques liées
en zone naturelle N et Ntl pour la partie gérée par le SIGAR afin de permettre des
aux trames verte et bleue :
aménagements légers touristiques et de loisirs dans le respect du caractère naturel
− Protéger les espaces naturels
environnant. Un petit secteur Nhtl permet en outre la réalisation d’aires naturelles de
à forte valeur écologique
stationnement et la construction de locaux d’intérêt collectif liés au fonctionnement et à
faisant office de réservoirs de
l’entretien du Parc des Garennes. Une petite partie en limite ouest, en zone de
biodiversité et de corridors
préemption au titre des espaces naturels sensibles mais non acquise actuellement,
biologiques
passe d’un zonage N à un zonage agricole A dans le cadre de la révision du PLU pour
− Préserver et entretenir les
permettre le développement et la diversification de l’exploitation agricole présente à
continuités hydrauliques,
proximité, ce secteur a fait l’objet d’investigations de terrain et ne présente pas
préserver les cours d’eau, les
d’intérêt écologique (terrain agricole, absence d’espèce protégée) - cf. encart ci-contre.
secteurs humides de la
Les vallons affluents de la vallée de la Loire qui représentent des continuités
commune et de manière
écologiques affirmées d’intérêt écologique et paysager fort et des réservoirs de
générale les milieux
biodiversité (vallons de Montgilet, de Martigneau/la Bourrelière, coulée des Garennes)
récepteurs d’eaux pluviales
sont préservés en zone naturelle N. Les continuités écologiques secondaires sont
− Préserver et entretenir les
intégrées en zone agricole A ou viticole protégée Av ou naturelle N selon le contexte
boisements et les haies les
et l’occupation des sols. Ces zonages permettent d’éviter des constructions au sein de
plus intéressantes pour leur
ces secteurs qui seraient susceptibles d’impacter les voies de déplacement des
intérêt écologique, paysager
espèces sauvages.
voire économique (filière ‘bois
-énergie)
Les zones humides inventoriées (et identifiées par un tramage sur les plans de
− Valoriser les continuités
zonage), les cours d’eau et leurs abords, les arbres remarquables, les boisements et
écologiques par la mise en
les haies d’intérêt écologique, hydrologique ou paysager font l’objet de mesures de
place de sentiers de
préservation au règlement écrit et graphique du PLU (EBC et Loi Paysage).
découverte du patrimoine
Les principales incidences sur les milieux naturels récepteurs resteront circonscrites
naturel
aux rejets générés par le développement urbain : eaux usées (préalablement traitées)
et eaux pluviales.
Les futurs logements projetés seront raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Une nouvelle station est prévue pour remplacer l’actuelle station devenue vétuste et
pour accroître les capacités de traitement et anticiper le développement futur de la
commune d’ici les 20 prochaines années.
Le règlement du PLU prévoit des coefficients d’espaces non imperméabilisés à
maintenir dans les zones urbaines, à urbaniser et dans les STECAL (de 10 à 50%
selon les secteurs) afin de limiter les débits rejetés à l’aval.

Les dispositions générales des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP)
demandent
à
ce
que
toute
opération
d’aménagement mette en évidence les espaces
ou éléments pouvant présenter un intérêt pour la
qualité paysagère et écologique du site : arbres
remarquables, haies végétales, boisements,
prairies offrant une biodiversité intéressante,
zones humides… et réfléchisse à leur place et
leurs fonctions pour les intégrer à la vie du
quartier.
Des
plantations
complémentaires
peuvent être réalisées notamment en ayant pour
objectif d’assurer des continuités entre espaces
naturels favorisant le maintien et l’enrichissement
de la biodiversité et des continuités écologiques.
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt
paysager et/ou écologique sont également
préservés au sein des OAP sectorielles.
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Orientations
portées par le projet

Incidences du projet

Préserver la qualité des paysages La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, agricole et
liée à l’environnement naturel, paysager de la commune constitue un des axes majeurs du PADD
agricole, viticole :
qui entend préserver et valoriser la qualité des paysages liée à
l’environnement naturel, agricole, viticole et le patrimoine du
Préserver et mettre en valeur les
territoire, qui façonnent l’identité de Juigné-sur-Loire et offrent un
espaces naturels et agricoles de la
cadre de vie privilégié.
vallée de la Loire et de ses affluents
Assurer la préservation et permettre Ainsi, même si la mise en œuvre du projet implique un impact sur le
la valorisation de l’écrin viticole au paysage avec la disparition de terrains agricoles voire naturels au
sud du bourg et autour des hameaux profit de constructions nouvelles en continuité ou en complément du
Préserver la dominante boisée tissu urbain existant, cet impact est toutefois limité par l’ensemble
conférant identité et qualité de cadre des mesures prises qui se traduisent par :
de vie à certains quartiers localisés − la préservation de la qualité paysagère et patrimoniale de
secteurs naturels, agricoles et viticoles : la Loire et sa plaine
au sein de l’agglomération
alluviale , les vallons affluents de la vallée de la Loire (Montgilet,
Réfléchir aux opérations
Martigneau, La Bourrelière, coulée des Garennes), le coteau et
d’aménagement en favorisant leur
plateau viticole, les zones humides, les boisements (boisements
greffe aux quartiers urbains ou aux
liés au Parc des Garennes, au sein des vallons, espaces arborés
paysages naturels ou agricoles qui
au sein du tissu urbain) et haies participant au cadre bocager …
les environnent
− la prise en compte du patrimoine urbain et architectural, tel le
cœur ancien du bourg et des hameaux (et notamment la prise en
compte des monuments historiques), l’habitat traditionnel en
Préserver
et
valoriser
le
schiste, mais aussi l’ensemble du patrimoine rural et historique
patrimoine du territoire :
allant jusqu’au ‘petit patrimoine’ (anciens ouvrages liés à la Loire,
murs et murets de schiste, calvaires, fours, puits, lavoirs…)
Préserver et mettre en valeur le
patrimoine
culturel
juignéen, − la préservation de cônes de vue, notamment sur les panoramas
des espaces viticoles, les relations visuelles avec le clocher de
participant à la valeur universelle
l’église et les quelques vues sur la Loire,
exceptionnelle (V.U.E.) du Val de
Loire et à son inscription au − la mise en place d’un zonage spécifique Ubm destiné à limiter les
constructions en ‘seconds rideaux’ des parcelles situées en
patrimoine mondial de l’UNESCO, à
contact avec les espaces agricoles et naturels,
savoir :
− la préservation des sentiers de randonnées et des chemins
Préserver et mettre en valeur les
ruraux de qualité.
éléments du patrimoine bâti et du
‘petit
patrimoine’,
témoins
du De plus, les orientations d’aménagement et de programmation
caractère rural de Juigné-sur-Loire (OAP) veillent à réussir la greffe des nouveaux quartiers par rapport
(monuments
historiques,
habitat à leur environnement, qu’il soit naturel, agricole ou urbain. Toute
traditionnel en schiste, éléments de opération d’aménagement devra mettre en évidence les espaces ou
petit patrimoine local : murs et éléments pouvant présenter un intérêt pour la qualité paysagère et
murets de schiste, anciens moulins, écologique du site : arbres remarquables, haies végétales,
anciens fours et puits en pierre, boisements, prairies offrant une biodiversité intéressante… et devra
anciens ponts et ouvrages liés à la réfléchir à leur place et leurs fonctions pour les intégrer à la vie du
Loire, croix, calvaires…)
quartier. Un soin devra également être accordé au traitement des
Encadrer les possibilités d’évolution
des secteurs d’intérêt paysager et
patrimonial (centre-bourg, cœurs de
hameaux anciens)

formes urbaines perçues en rapport avec le tissu urbain proche
(conditions
d’implantations
des
constructions,
parti
pris
architectural…) et des réseaux, notamment des voies et
cheminements doux en lien avec les lieux de vie collective. Une
réflexion particulière devra aussi être portée sur l’intégration
d’espaces communs au sein des futures opérations d’aménagement
pour assurer une qualité de vie aux futurs habitants.

Mesures prises par le projet pour éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives
Les cœurs anciens du centre-bourg de Juigné, de Chasles et de
la Bourrelière sont classés en zone Ua qui préserve les
caractéristiques urbaines, architecturales liées aux constructions
traditionnelles et anciennes. De plus, des secteurs d’intérêt
patrimonial sont préservés autour des monuments historiques, ils
sont identifiés par un tramage spécifique au plan de zonage du
PLU encadrant les possibilités de construction : les nouvelles
constructions principales y sont interdites. Les monuments
historiques présents dans le centre ancien du bourg de Juigné et
au Plessis sont protégés par une servitude (périmètre de 500 m
autour des bâtiments étoilés).
Les éléments de patrimoine bâti et de ‘petit patrimoine’
inventoriés dans le cadre du PLU sont préservés au plan de
zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
22,7 hectares de boisements sont préservés au titre des Espaces
Boisés Classés (pour les boisements situés dans les vallons et
dans la zone de préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles sur les terrains n’ayant pas été acquis à ce titre).
Les arbres isolés, haies et boisements présentant un intérêt
paysager sont identifiés sur les plans de zonage et préservés au
titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme
(17 arbres, 116,7 hectares de boisements et 21 km de haies sont
préservés à ce titre).
Les dispositions générales des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) demandent à ce que toute opération
d’aménagement mette en évidence les espaces ou éléments
pouvant présenter un intérêt pour la qualité paysagère et
écologique du site : cônes de vue (notamment sur le clocher de
l’église), arbres remarquables, haies végétales, boisements,
prairies offrant une biodiversité intéressante… et réfléchisse à
leur place et leurs fonctions pour les intégrer à la vie du quartier.
Un soin devra également être accordé au traitement des formes
urbaines perçues en rapport avec le tissu urbain proche
(conditions d’implantations des constructions, parti pris
architectural, choix des couleurs des bâtiments…) et des
réseaux, notamment des voies et cheminements doux en lien
avec les lieux de vie collective. Une réflexion particulière devra
aussi être portée sur l’intégration d’espaces communs au sein
des futures opérations d’aménagement pour assurer une qualité
de vie aux futurs habitants.
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt paysager et/ou
écologique et des éléments de petit patrimoine (murs et murets
de schistes, anciens puits, lavoirs) ont également préservés au
sein des OAP sectorielles.
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d’Urbanisme
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Incidences du projet

Mesures prises par le projet pour éviter, réduire
ou compenser les incidences négatives

Préserver
et
entretenir
les
continuités hydrauliques, préserver
les cours d’eau, les secteurs
humides de la commune et de
manière générale les milieux
récepteurs d’eaux pluviales

Le projet veille tout d’abord à préserver les éléments naturels jouant un rôle vis-à
-vis de la ressource eau (en termes de qualité et de quantité) : la Loire et sa
plaine alluviale, les autres cours d’eau et leurs abords, les zones humides, les
boisements et le maillage bocager.

Les milieux naturels récepteurs les plus sensibles
sont préservés en zone naturelle (vallée de la Loire et
vallons affluents).
Les zones humides inventoriées sont identifiées par
un tramage au plan de zonage assorti de dispositions
réglementaires permettant de les préserver
conformément au SDAGE Loire-Bretagne et au
SAGE Layon Aubance Louets.
Les haies et boisements présentant un intérêt
écologique et/ou hydrologique sont identifiés sur les
plans de zonage et préservés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Il veille également à préserver le périmètre de protection rapprochée du champ
captant de l’Ile au bourg (commune des Ponts-de-Cé) en le classant dans une
Assurer la préservation de la zone naturelle spécifique Ne (le périmètre de protection vaut servitude d’utilité
ressource en eau, notamment de publique s’imposant au PLU).
celle liée aux prises d’eau en Loire
et aux captages d’eau de l’Ile au Le projet de PLU privilégie l’essentiel du développement urbain futur sur
l’agglomération de Juigné-sur-Loire, ainsi que dans une moindre mesure sur les
Bourg (sur les Ponts-de-Cé).
hameaux de Martigneau et du Plessis (par densification du tissu urbain),
Améliorer en particulier la gestion l’agglomération de Juigné et le Plessis étant déjà desservis par le réseau
et le traitement des eaux pluviales d’assainissement collectif. Le hameau de Martigneau (pour lequel seuls quelques
nouveaux logements sont possibles en son sein) doit aussi à terme dépendre de
en prévoyant notamment :
− une régulation des eaux pluviales l’assainissement collectif, il sera ainsi soit raccordé au réseau de l’agglomération,
par bassin versant, notamment soit bénéficiera d’une unité de traitement propre (le choix n’ayant pas encore été
des eaux de ruissellement de fait par la collectivité, il est à l’étude, un emplacement réservé (ER n°9) est d’ores
et déjà prévu au nord de Martigneau pour la création d’une unité de traitement).
l’agglomération,
− une
incitation
à
limiter Les eaux usées générées par les futurs logements seront donc traitées en station
l’imperméabilisation des sols, d’épuration avant rejet vers les milieux récepteurs, ce qui limite fortement les
notamment dans le cadre risques de rejets polluants. Une nouvelle station d’épuration est prévue afin de
d’opérations d’aménagement et remplacer l’actuelle station devenue vétuste et d’augmenter les capacités de
de
projets
d’urbanisation traitement pour tenir compte du développement futur de la commune (le dossier
permettant la réalisation de Loi sur l’eau de la future station réalisé en mars 2018 tient compte pour le
dimensionnement des ouvrages des charges de la station actuelle, des
plusieurs constructions,
logements existants restant à raccorder au réseau collectif, des futurs logements
− une préservation des continuités
projetés dans le cadre de la révision du PLU (en densification du tissu urbain
hydrauliques, de leurs exutoires
existant et en extension) ainsi qu’une estimation des logements à créer à plus
et de leur milieu récepteur,
long terme (jusqu’à 20 ans)). Sa mise en service est prévue pour 2021. Les
− une préservation de haies et des effluents traités par la station devraient être rejetés vers le Petit Louet ou en cas
zones humides, en particulier d’impact avéré, vers la Loire, mais en tout état de cause, à l’aval hydraulique du
celles localisées au contact des champ captant de l’Ile au Bourg pour éviter tout risque d’altération de cette
continuités
hydrauliques ressource en eau.
structurantes.
La création de nouveaux logements va également engendrer une augmentation
des surfaces imperméabilisées et par conséquent des débits en eaux pluviales
plus importants. Toutefois, l’invitation à l’infiltration des eaux rejetées, la
régulation des écoulements générés par l’imperméabilisation des secteurs
urbanisés restreignent sensiblement les risques de modification brutale des
conditions d’écoulement, des flux et débits reçus dans le Petit Louet et la vallée
de la Loire, principal milieu récepteur des eaux de ruissellement s’écoulant sur
l’agglomération, qui pourraient avoir des incidences notables sur les
écosystèmes de la plaine alluviale et sur les niveaux d’eau, d’autant plus que la
vallée de la Loire est concernée par des risques d’inondation (PPRNPI du Val
d’Authion et de la Loire Saumuroise). En outre, des espaces non
imperméabilisés doivent être conservés dans les zones urbaines, à urbaniser et
dans les STECAL (entre 10 et 50% selon les secteurs).

Le projet de PLU prévoit un zonage naturel spécifique
Ne pour le périmètre de protection de captage
rapproché (il vaut servitude d’utilité publique et est
annexé au PLU).
Des emplacements sont prévus pour la création des
nouvelles stations d’épuration (ER n°7 et 8 pour la
station de l’agglomération de Juigné et ER n°9 pour
la station envisagée sur Martigneau).
Le règlement impose le raccordement au réseau
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. A
défaut, des dispositifs d’assainissement non collectif
devront être prévus.
Le zonage d’assainissement identifie les zones
relevant
de
l’assainissement
collectif,
elles
correspondent à l’agglomération de Juigné-sur-Loire,
les hameaux du Bois-Guillou, du Plessis et de
Martigneau et les zones d’activités de Lanserre et de
Treillebois II et englobent la totalité des zones
d’urbanisation future.
Le règlement adopte des dispositions pour préserver
des espaces non imperméabilisés par la mise en
place de coefficients d’espaces non imperméabilisés
à maintenir dans les zones urbaines, à urbaniser et
dans les STECAL (de 10 à 50% selon les secteurs).
Les OAP préconisent l’infiltration des eaux pluviales
et la récupération des eaux pluviales pour les usages
domestiques.
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Préserver
les
secteurs
faisant office de champ
d’expansion de crues et
concernés par les risques
d’inondation,
dans
le
respect du PPRNPI

Le projet n’emporte pas d’augmentation ou de diminution de la vulnérabilité du territoire,
de l’exposition aux risques et nuisances des populations.
Le projet veille en effet à prendre en compte les terrains concernés par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise qui sont
représentés par un tramage au plan de zonage. Il préserve ainsi la quasi-totalité de ces
terrains de toute urbanisation nouvelle et notamment tous ceux classés en aléa fort (zone
rouge) : ceux-ci sont classés en zone naturelle N. Seule une petite partie concerne des
terrains déjà urbanisés compris dans la zone urbaine Ua en contrebas du bourg ancien, le
long du Petit Louet, dans lesquels s’appliquent les règles du PPRNPI, qui prévalent au
règlement du PLU. Par ailleurs, alors qu’une petite partie du secteur 2AU de la Carinière
était initialement concernée par les risques d’inondation dans le cadre du précédent
PPRNPI, ce secteur n’est plus concerné par les risques d’inondation au regard du
PPRNPI approuvé le 7 mars 2019. Le projet de PLU avait déjà anticipé cette évolution du
PPRNPI dans la délimitation du secteur 2AU de la Carinière qui vient s’appuyer sur la
limite du périmètre des zones exposées au risque d’inondation selon le PPRNPI en
vigueur.
Deux emplacements réservés (ER n°7 et 8) sont également prévus au sein des zones
concernées par le PPRNPI pour la nouvelle station d’épuration (proche de celle existante)
et pour la canalisation de ses rejets en Loire (à défaut de pouvoir être conservés vers le
Petit Louet en cas d’impact avéré sur la qualité de ce milieu récepteur devant faire l’objet
d’un suivi particulier) - cf. chapitre 2.3 précédent sur les incidences des emplacements réservés.
La réalisation des futurs ouvrages de traitement tient compte des dispositions du PPRNPI
et des risques d’inondation : ils seront réalisés à 30 cm au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues (marge de sécurité précisée dans le dossier Loi sur l’eau de la
future station). De plus, le site de la station actuelle sera déblayé et remis en état pour
compenser les nouveaux déblais de la future station.

Les zones exposées au risque d’inondation du
PPRNPI ‘’Val d’Authion et Loire Saumuroise’’ sont
identifiées au plan de zonage par un tramage et
font l’objet de dispositions réglementaires, le
PPRNPI valant servitude d’utilité publique (il est
annexé au dossier de PLU).

Limiter les pollutions des
sols et des sous-sols, de la
ressource en eau, en
assurant une bonne gestion
des eaux pluviales et des
eaux usées.

Maintenir des espaces
tampons entre des espaces
d’habitat et des secteurs
recevant
des
activités
susceptibles d’être peu
compatibles avec l’habitat,
afin de
garantir
des
possibilités d’accueil et de
développement
d’entreprises
sans
les
exposer à des risques de
conflit de voisinage avec
des riverains.
Le projet prévoit également des mesures pour la gestion des eaux pluviales afin de limiter
les débits rejetés. Des espaces non imperméabilisés doivent ainsi être conservés dans
les zones urbaines (zones U), à urbaniser (zones 1AU) et dans les STECAL (Aha, Ahl,
Ahy) (de 10 à 50% selon les secteurs). Les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) préconisent :
- l’infiltration des eaux pluviales dès lors que la qualité des sols et sous-sols le permet,
- a récupération des eaux pluviales par des dispositifs de rétention de telle sorte qu’elles
puissent satisfaire des usages domestiques,
- ’écoulement et la collecte des eaux pluviales par des dispositifs à ciel ouvert.
Le projet de PLU prend également en compte le périmètre de protection rapprochée du
captage d’eau potable de la nappe alluviale de la Loire aux Ponts-de-Cé qui concerne le
territoire communal. Ce périmètre de protection est ainsi intégralement préservé dans une
zone naturelle spécifique Ne. Ce périmètre de protection vaut servitude d’utilité publique,
ses dispositions réglementaires s’imposent au PLU.
Les eaux usées générées par les nouveaux logements envisagés sur l’agglomération de
Juigné-sur-Loire seront traitées en station d’épuration avant rejet dans le milieu naturel,
limitant ainsi les risques de pollution des milieux récepteurs (zones humides, cours
d’eau). Avec la future station, ces rejets doivent continuer à s’effectuer à l’aval
hydraulique du champ captant de l’Ile au Bourg pour éviter tout risque d’altération de cette
ressource en eau.
Le projet veille également à éviter le développement de constructions nouvelles destinées
à des tiers à proximité de secteurs à source de risque, nuisance ou pollution (sites
d’activités susceptibles d’être générateurs de risques ou de nuisances). L’extension de la
zone d’activités de Treillebois II (en zone 1AUy et 1AUyc) se situe à l’écart des zones
d’habitat. Une zone N localisée le long du ruisseau de Montgilet permet de maintenir un
espace tampon entre les zones d’habitat de Montgilet et les secteurs d’activités.

Le règlement adopte des dispositions pour
préserver des espaces non imperméabilisés par la
mise en place de coefficients d’espaces non
imperméabilisés à maintenir dans les zones
urbaines, à urbaniser et dans les STECAL (de 10 à
50% selon les secteurs). Les OAP préconisent
l’infiltration des eaux pluviales et la récupération
des eaux pluviales pour les usages domestiques.
Le règlement impose le raccordement au réseau
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe.
A défaut, des dispositifs d’assainissement non
collectif devront être prévus.
Le zonage d’assainissement identifie les zones
relevant de l’assainissement collectif, elles
correspondent à l’agglomération de Juigné-surLoire, les hameaux du Bois-Guillou, du Plessis et
de Martigneau et les zones d’activités de Lanserre
et de Treillebois II et englobent la totalité des zones
d’urbanisation future.
Le règlement fait référence :
− au règlement du PPRNPI du Val d’Authion et de
la Loire Saumuroise valant servitude d’utilité
publique qui s’impose au PLU,
− au Plan de Gestion du Risque d’Inondation
(PGRI) du bassin Loire-Bretagne (rappel des
principales dispositions)
− à la réglementation parasismique qui s’applique à
la commune de Juigné-sur-Loire, celle-ci se
situant en zone de sismicité de niveau 2, à savoir
zone d’aléa faible,
− au risque lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles,
− au risque lié à des mouvements de terrain liée à
la présence d’un souterrain au Plessis (zone
d’aléa faible tramée au plan de zonage),
− au risque lié à l’exposition au radon (potentiel de
catégorie 3 pour la commune de Juigne-surLoire).
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la valorisation des
énergies renouvelables, dans le
respect de l’environnement et du
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La réalisation de nouveaux logements prévus par le PLU, principalement sur
l’agglomération de Juigné-sur-Loire, génèrera de fait un accroissement
sensible du trafic automobile sur les voiries desservant ces futurs quartiers
d’habitat et par conséquent des rejets à l’atmosphère supplémentaires.
Toutefois, en privilégiant le développement de l’habitat sur l’agglomération et
en répartissant les futurs secteurs à urbaniser de manière équilibrée sur
l’agglomération, le projet de PLU vise à rapprocher les futurs logements des
cœurs de vie afin de limiter les déplacements et privilégier les déplacements
‘doux’ pour les trajets de proximité (commerces, écoles…), et à mieux ventiler
les flux automobiles.
De plus, le projet prévoit d’améliorer les conditions de déplacement :
−
en poursuivant les actions de requalification de voiries existantes en
entrée et en cœur d’agglomération afin d’améliorer la qualité et la
sécurisation des continuités de cheminements doux,
−
en maintenant une bonne cohabitation entre les différents modes de
déplacements au sein de l’agglomération tout en privilégiant les cycles et
piétons :
. préservant le réseau viaire ancien (venelles) et son caractère de
voie partagée,
. assurant l’accessibilité au cœur de vie du centre-bourg et aux
différents espaces et équipements d’intérêt collectif depuis les
quartiers du bourg et les hameaux les plus proches,
. desservant les futures opérations d’aménagement par les
cheminements ‘doux’ et assurant leur connexion au réseau
communal,
. connectant les cheminements ‘doux’ aux aires de stationnement et
de covoiturage et aux arrêts de transport collectif,
. assurant la liaison entre les cheminements urbains et le réseau
développé en campagne.

Le projet privilégie le développement de l’habitat sur
l’agglomération de Juigné-sur-Loire à proximité des
différents cœurs de vie et en répartissant
spatialement les futurs quartiers de manière
équilibrée, ce qui permettra de limiter les
déplacements automobiles pour les trajets du
quotidien
(fréquentation
des
écoles,
des
commerces...), de mieux répartir les flux et ainsi
limiter les rejets de gaz à effet de serre.

Encourager
des
opérations
d’aménagement
et
des
constructions
favorables
aux
économies d’énergie et adoptant
une démarche respectueuse de
l’environnement
Favoriser
la
reprise
et
la
réhabilitation de logements anciens
ou de logements vacants, en
particulier les travaux concourant à
améliorer
les
performances
énergétiques des constructions
Inciter à une limitation des flux de
véhicules et au recours aux
déplacements ‘’doux’’ en vue de
diminuer les émissions de gaz à
effet de serre et maintenir la qualité
de l’air
Connecter les cheminements doux
aux aires de stationnement et de
covoiturage et aux arrêts de
transport collectif
Desservir les futures opérations
d’aménagement par le réseau de
cheminements doux

Il vise également à améliorer les conditions de
déplacement avec la poursuite des actions de
requalification et de sécurisation des entrées et
traversées de l’agglomération.
Il affirme le réseau de liaisons piétonnes et
cyclables, notamment au travers des futures
opérations d’aménagement, devant être reliées aux
cœurs de vie.
Le projet de PLU prévoit ainsi des emplacements
réservés pour améliorer les conditions de
déplacements et pour assurer des continuités de
liaisons douces (ER n° 1 pour retraitement d’une
intersection, ER n°2, 3 et 4 pour continuité de
cheminement piétonnier, ER n°5 pour continuité de
voirie, ER n°6 pour aménagement d’une aire de
stationnement).

Les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation
précisent
également
les
déplacements doux à maintenir, conforter et créer.
Une OAP thématique relatives aux déplacements,
pouvant faire office de schéma directeur des
déplacements ‘’doux’’, est notamment prévue sur
l’agglomération afin de répondre aux objectifs du
Le projet souhaite également offrir des possibilités de stationnements
PADD.
adaptées aux besoins notamment au sein des futurs secteurs à urbaniser
(ZAC de la Naubert et secteur de Chambretault), inciter à la mutualisation Le règlement du P.L.U. intègre par ailleurs des
d’aires de stationnements et prévoir des aires de stationnement pour les deux dispositions visant à favoriser le recours aux
énergies renouvelables et l’implantation de
-roues à proximité des cœurs de vie.
constructions de type bioclimatique pour inciter à
des économies d’énergie et limiter les émissions de
Le projet de PLU souhaite inciter et favoriser le recours aux énergies gaz à l’atmosphère à travers les dispositions
renouvelables et privilégier des formes d’urbanisation économes et durables. constructives pouvant être mises en œuvre.
Ainsi, il soutient les projets d’urbanisation de construction, de renouvellement
urbain ou de reprise de logements anciens, vertueux en économie d’énergie Les dispositions générales des OAP demandent à
ce que les projets d’aménagements soient conçues
et recourant à des énergies renouvelables.
de manière à favoriser les économies d’énergie ou
la valorisation des énergies renouvelables
(conditions d’implantation et d’orientation des
constructions, découpage parcellaire, tracé des
voies, aménagement paysager,…).
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La commune de Juigné-sur-Loire est concernée par le site Natura 2000 présenté
au Titre 1 - Chapitre 1.3.9, englobant :

Titre 3

Chapitre 4
Évaluation des incidences
Natura 2000

−

la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR5200629 « Vallée de la Loire
des Ponts-de-Cé à Montsoreau »,

−

la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5210003 « Vallée de la Loire des
Ponts-de-Cé à Montsoreau ».

Il est à préciser que le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Pontsde-Cé à Montsoreau » fait l’objet d’un projet d’extension de son périmètre de ce
site Natura 2000, à l’étude depuis 2009 (en cours de validation) - cf. chapitre Titre 1
du présent rapport de présentation. L’extension à hauteur de Juigné-sur-Loire, vise à
intégrer au périmètre du site Natura 2000, le lit majeur de la Loire en rive gauche, en
ayant pour objectif de renforcer la préservation des espèces animales et végétales
inféodées aux habitats alluviaux.
Le projet du P.L.U. a notamment pour objectif d’assurer une stricte préservation
des secteurs insérés dans ces sites Natura 2000. Cette orientation se traduit
notamment par l'absence d'urbanisation possible au sein des espaces insérés
dans le périmètre du site Natura 2000 qui sont inclus en zone naturelle N (et Ne
pour la partie concernée par les périmètres de protection du champ captant de la
nappe alluviale de la Loire aux Ponts-de-Cé). Cette zone N correspond
globalement au lit majeur de la Loire et à ses affluents, préservant aussi les
espaces intégrés à l’extension envisagée du périmètre du site Natura 2000.
Ces espaces intégrés au sein de ces sites Natura 2000 se situent sur la frange
Nord de la commune et à l’aval de l’agglomération et représentent des milieux
naturels récepteurs sensibles.
De ce fait, l’invitation à l’infiltration et à la régulation des eaux pluviales rejetées
générées par l’imperméabilisation des secteurs urbanisés ou amenés à l’être, et
les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols des secteurs urbains
et à urbaniser (mise en place de coefficients à respecter dans le règlement écrit
au sein des différents secteurs du zonage du PLU) restreignent sensiblement les
risques de modification brutale des conditions d’écoulement, des flux et débits
reçus dans la vallée de la Loire, des fluctuations de niveaux de nappe qui
pourraient avoir des incidences notables sur l’écosystème de la Loire et sa plaine
alluviale et sur la préservation d’une flore et d’une faune caractéristique de zones
humides. Il est également à noter que les futurs secteurs à urbaniser sont répartis
de manière équilibrée autour de l’agglomération et qu’ainsi les flux seront répartis
dans des sous-bassins versants différents (cf. carte page suivante de localisation
des secteurs AU par rapport au site Natura 2000). De plus les eaux pluviales
transiteront d’abord par les ruisseaux affluents (notamment ruisseaux de
Martigneau / La Bourrelière, ruisseau de Montgilet et Petit Louet) ce qui permet
d’allonger les temps de parcours avant rejet vers la Loire.
De plus, les eaux usées générés par la création de nouveaux logements,
essentiellement programmés sur l’agglomération de Juigné-sur-Loire (et dans une
moindre mesure sur les hameaux de Martigneau et du Plessis) seront traitées en
station d’épuration avant rejet vers les milieux récepteurs.

Rapport de présentation

Une nouvelle station d’épuration est projetée à proximité de celle existante afin
d’accroître ses capacités de traitement. Ce nouvel ouvrage, dont la mise en service
est programmée pour 2021 permettra également d’améliorer les performances et le
traitement des eaux usées par rapport à l’actuelle station qui devient vétuste.
Le projet vise à respecter au plus près les richesses naturelles, les conditions de
fonctionnement, de dynamique du milieu physique actuel pour éviter de perturber
les équilibres écologiques et la pérennité d’espèces rencontrées au sein des sites
Natura 2000, en particulier les habitats et espèces d’intérêt communautaire pour
lesquels les sites ont été désignés (listés dans les formulaires standards des données
des sites présentés en annexe).
Le développement urbain projeté se fera au sein du tissu urbain existant ou
directement en continuité d’espaces déjà urbanisés sur des sites peu propices au
développement d’une flore et d’une faune riche et d’intérêt patrimonial (comme
cela a été démontré au chapitre 2 du Titre 3), il n’affectera en ce sens aucune
espèce ni aucun habitat d’intérêt communautaire (pas de destruction ni de
dégradation ou dérangement d’habitat ou d’espèces d’intérêt communautaire).
Seule, la nécessité de créer la nouvelle station d’épuration de eaux usées de
l’agglomération, devant se substituer à celle déjà existante en vallée de la Loire,
implique l’implantation d’ouvrages susceptibles d’avoir des incidences sur le site
Natura 2000, d’autant plus qu’ils devraient être intégrés à terme au futur site
Natura 2000 (étendu). Toutefois, comme cela est indiqué en fin de chapitre 2.3 du
Titre 3, ce futur équipement est envisagé sur un terrain dont l’usage agricole
jusqu’alors existant, restreint les intérêts faunistiques et floristiques et la présence
sur site d’espèces inféodées aux habitats alluviaux. Ce futur ouvrage ne créera
pas de rupture pour les continuités écologiques qui sont essentiellement assurées
par les espaces naturels (notamment les ripisylves et abords de cours d’eau)
rencontrés de part et d’autre du terrain pressenti pour la future station.
De surcroît, la nouvelle station permettra de remplacer la station existante et donc
d’améliorer la qualité des rejets (effluents traités) vers les milieux récepteurs,
réduisant les risques d’impact sur les habitats concernés et sur la faune et la flore.
Les dispositions prises pour préserver les zones humides dans le PLU (par une
trame spécifique au plan de zonage assortie de dispositions réglementaires)
contribuent à préserver les habitats humides et aquatiques pour de nombreuses
espèces, notamment pour les espèces d’oiseaux, d’insectes ou de poissons
d’intérêt communautaire.
De plus, la préservation des nombreux boisements (notamment des boisements
alluviaux) et bosquets ainsi que des principales haies bocagères, notamment
celles d’intérêt écologique et/ou hydrologique prévue par le PLU contribue à
préserver des habitats pour de nombreuses espèces (insectes, reptiles, oiseaux,
amphibiens, chiroptères…).
Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences notables sur le site Natura 2000.
Il ne remet pas en cause les objectifs de conservation des espèces et
habitats naturels d’intérêt communautaire. Il n’est donc pas proposé de
mesures compensatoires, les mesures intrinsèques au projet permettant d’éviter
toute atteinte au site Natura 2000.
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Localisation des zones à urbaniser (secteurs AU) et du projet de station d’épuration
par rapport au site Natura 2000

Titre 3
Site du projet de
la nouvelle station d’épuration

Chapitre 4

Site de la station
d’épuration existante

Évaluation des incidences
Natura 2000
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Indicateurs de suivi retenus pour l’analyse des résultats de
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Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la délibération portant approbation
de ce plan, ou pour toute évolution du document d’urbanisme (révision, modification) susceptible d’intervenir au cours des 9 prochaines années.
Le tableau suivant donne la liste des indicateurs à suivre et à analyser. Il conviendra de vérifier que les mesures envisagées ont été respectées.

Thématique

Chapitre 5

d’Urbanisme

Indicateur clé

Consommation Nombre de logements
et utilisation de et surface consommée
l’espace
correspondante :
- en zone U
- en zone AU

Source
Commune

État « zéro »
Consommation d’espace en extension entre
2002 et 2015 : ~ 0,99 ha/an
Part des logements réalisés par ‘renouvellement
urbain’ (au sein des enveloppes urbaines) entre
2006 et 2015 : ~ 58%

Objectif
Production de 30 logements/an,
Densité minimale de 20 logements à l’ha pour les
nouvelles opérations d’urbanisation
Réduire d’environ 10 à 15 % la consommation
d’espace agricole et naturel pour le
développement de l’habitat et des équipements de
l’intérêt collectif

Rythme de production de logements les années
passées :
− ~17 lgts/an entre 2000 et 2017

Indicateurs de suivi
retenus pour l’analyse des
résultats de l’application

Surface consommée
par les activités

Commune

Consommation entre 1995 et 2015 : ~ 0,75 ha/
an

Nombre de sièges
d’exploitation agricole

Chambre
d’Agriculture

7 exploitations agricoles professionnelles en
2016

Climat et
énergie

Nombre d’installations
en matière de
production d’énergie
renouvelable

Commune

Année de référence : 2019

Déplacements

Surfaces de
retraitement de
carrefours et voiries

Commune

Année de référence : 2019

Surface concernée par des emplacements
réservés au PLU = 515 m²

Linéaire de
cheminements doux
réalisés

Commune

Année de référence : 2019

Surface concernée par des emplacements
réservés au PLU = 456 m²

du plan

Nombre moyen de
CD49
véhicules par jour sur
les RD 132, 751,748, et
l’A87

RD 132 : 2025 véh/j en en 2012
RD 751 : 3 500 véh/j en 2012
RD 748 : 23 109 véh/j en en 2012
A87 : 14 210 véh/j en en 2012

Évolution de l’offre en
transport alternatif à la
voiture

Réseau AnjouBus : lignes n°5 et n°17 (5 arrêts
sur la commune)
1 aire de covoiturage

CD49

Réduire d’au moins 20 % la consommation
d’espace agricole et naturel par le développement
de sites d’activités économiques
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Gestion de
l’eau

Etat « zéro »

Objectif

Station d’épuration du Hardas desservant
l’agglomération de Juigné de type boues activées :
mise en service en 1978, capacité de 1300 EH charge organique moyenne à 57% en 2017 (charge
maximale estimée à 1290 EH en 2017)

Mise en place d’une nouvelle station
d’une capacité de 2800 EH (ER n°8)

Recensement des techniques
alternatives de gestion des eaux
pluviales dans les nouvelles
opérations d’urbanisation

Commune

2 bassins de rétention des eaux pluviales existants.
Ouvrages projetés :
- dans la ZAC de la Naubert
- dans la ZA de Treillebois II (sur St Melaine)

Améliorer la gestion et le traitement
des eaux pluviales, notamment :
- limiter l’imperméabilisation des sols
(cf. coefficients d’espaces non
imperméabilisés à maintenir par
secteur)

Déchets

Nombre de points de collecte des
papiers journaux, magazines et
verre

Communauté de
communes

6 points de collecte en 2018

Risques et
nuisances

Nombre de constructions recevant
des tiers (habitat) localisées en
zone exposée au risque
d’inondation (cf. périmètre du
PPRNPI), en distinguant si possible :

Commune

Etude à réaliser

Indicateurs de suivi
résultats de l’application

Source

Rapport de présentation

Suivi de la charge organique et
Rapport annuel du
hydraulique de la station d’épuration délégataire
en fonction de sa capacité

Chapitre 5

retenus pour l’analyse des

Indicateur clé

d’Urbanisme

du plan

• les constructions destinées à
l’habitat dûment autorisées,
• celles non autorisées

Nombre, localisation et évolution
des sites et sols pollués

Réduire les risques en cas
d’inondation, en évitant d’accroître
populations-cibles susceptibles d’être
affectées par les inondations
Eviter d’accroître le nombre de biens
immobiliers en zone inondable

Site Internet Basias ( http://

10 sites BASIAS en 2018

basias.brgm.fr/ )

Commune

Patrimoine
naturel

Patrimoine
bâti

Suivi des arrêtés de catastrophes
naturelles

Arrêtés de reconnaissance 9 arrêtés : en 1983 (4), 1988, 1995 (2), 1999, 2018
de catastrophe naturelle
(http///macommune.prim.net)

Surfaces en zones humides :
- inventoriées et protégées
- détruites
- restaurées

Commune

124,1 hectares de zones humides protégées au PLU Préserver les zones humides
en 2018.

Surfaces de boisements protégés

Commune

22,7 hectares de boisements protégés en Espaces
Boisés Classés (EBC)
116,8 hectares de boisements protégés au titre des
articles L.151-19 ou L.151-23 (ancien L.123-1.5-III2°) du Code de l’Urbanisme
17 arbres isolés protégés
(cf. plan de zonage)

Préserver les boisements

Suivi du maillage bocager

Commune

21 kml de haies sont préservées au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme
(cf. plan de zonage)

Préserver les haies d’intérêt paysager
et écologique

Suivi du patrimoine bâti
remarquable et du petit patrimoine

Commune

cf. éléments de paysage à préserver au plan de
zonage

Préserver les éléments du patrimoine
bâti remarquable et du petit patrimoine
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des sites Natura 2000
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Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200629

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200629 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 9
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 11
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 12

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR5200629

1.4 Date de compilation
31/12/1995

Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.5 Date d’actualisation
11/04/2014

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Pays-de-la-Loire

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998
- 1/12 -

Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200629

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/04/2015
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030511572

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,17972°

Latitude : 47,32417°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

5161 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

52

Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

49

Maine-et-Loire

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

49029

BLAISON-GOHIER

49149

GENNES

49167

JUIGNE-SUR-LOIRE

49201

MENITRE (LA)

49219

MONTSOREAU

49235

PARNAY

49246

PONTS-DE-CE (LES)

49261

ROSIERS-SUR-LOIRE (LES)

49272

SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

49290

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

49304

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

49307

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

49317

SAINT-REMY-LA-VARENNE

49318

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE
- 2/12 -
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49328

SAUMUR

49341

SOUZAY-CHAMPIGNY

49358

TURQUANT

49361

VARENNES-SUR-LOIRE

49374

VILLEBERNIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

- 3/12 -
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3130

258,05

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(5 %)

3140

258,05

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(5 %)

3150

258,05

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(5 %)

3270

258,05

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

(5 %)

6430

258,05

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(5 %)

6510

774,15

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

(15 %)

8310

0

Grottes non exploitées par le tourisme

(0 %)

91E0

•
•
•
•
•
•

X

258,05

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(5 %)

91F0

258,05

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

(5 %)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

3

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

M

A

B

B

B

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

G

C

C

B

C

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

I

1032

Unio crassus

p

i

P

DD

C

C

C

C

I

1037

Ophiogomphus cecilia

p

i

P

DD

B

B

C

B

I

1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

DD

D

I

1074

Eriogaster catax

p

i

P

DD

D

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

DD

D

I

1084

Osmoderma eremita

p

i

P

DD

D

I

1087

Rosalia alpina

p

i

P

P

C

B

C

B

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

DD

D

F

1095

Petromyzon marinus

p

i

P

DD

C

C

C

C

F

1099

Lampetra fluviatilis

p

i

P

DD

C

C

C

C

F

1102

Alosa alosa

p

i

P

DD

C

C

C

C

F

1103

Alosa fallax

p

i

P

DD

B

C

C

C

F

1106

Salmo salar

p

i

P

DD

C

B

C

B

F

1149

Cobitis taenia

p

i

R

DD

C

C

A

C

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

DD

C

C

C

C

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

40

60

i

P

M

C

B

C

B

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

200

200

i

P

M

C

B

C

B

M

1305

Rhinolophus euryale

p

5

10

i

P

M

C

C

B

C

M

1308

Barbastella barbastellus

p

0

10

i

P

M

C

B

C

C
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M

1321

Myotis emarginatus

p

200

200

i

P

M

C

B

C

B

M

1323

Myotis bechsteinii

p

1

1

i

P

DD

D

M

1324

Myotis myotis

p

10

100

i

P

M

C

C

C

C

M

1337

Castor fiber

p

60

80

i

P

G

C

B

C

B

M

1355

Lutra lutra

p

i

P

M

C

C

C

C

F

5339

Rhodeus amarus

p

i

C

DD

C

C

C

C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

i

P

X

i

V

X

V

A

C

A

Alytes obstetricans

A

Bufo calamita

A

Hyla arborea

i

P

X

X

X

A

Rana dalmatina

i

P

X

X

X

A

Pelophylax lessonae

i

P

X

F

Esox lucius

P

X

F

Lota lota

R

X

10

X

B

D

X
X

X

X
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F

Anguilla anguillia

P

I

Gomphus simillimus

P

I

Stylurus flavipes

M

i

X
X

P

X

Eptesicus serotinus

P

X

X

M

Myotis mystacinus

P

X

X

M

Myotis emarginatus

P

X

X

M

Myotis nattereri

P

X

X

M

Myotis myotis

X

X

M

Nyctalus leisleri

P

X

X

M

Nyctalus noctula

P

X

X

M

Pipistrellus pipistrellus

P

X

X

M

Pipistrellus nathusii

X

X

M

Plecotus auritus

P

X

X

M

Plecotus austriacus

P

X

X

M

Myotis alcathoe

P

X

X

M

Myotis bechsteinii

P

X

X

M

Pipistrellus kuhlii

X

X

M

Myotis daubentonii

X

X

P

Carex ligerica

i

P

X

P

Gagea bohemica

i

P

X

P

Lathraea squamaria

i

P

X

P

Pulicaria vulgaris

i

P

X

P

Scilla bifolia

i

P

X

P

X
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P

Sedum andegavense

i

P

X

R

Hierophis viridiflavus

i

P

X

R

Elaphe longissima

i

P

X

X
X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

50 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

20 %

N15 : Autres terres arables

5%

N16 : Forêts caducifoliées

10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

5%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site
Ensemble comprenant la Loire fluviale "sauvage" et une partie de sa vallée alluviale (principalement le val endigué). La variété
des milieux est bien représentative d'un fonctionnement relativement peu perturbé du fleuve. Intérêt paysager et culturel de cette
partie du val de Loire.
Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles. Progression des espèces
exotiques envahissantes.

4.2 Qualité et importance
L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve lui-même, en particulier dans les "boires" et autres
milieux aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à hygrophiles, les boisements ripariaux et le
bocage à Frène oxyphille. Les grêves exondées en période d'étiage présentent également un intérêt pour certaines espèces
végétales.
Enfin, l'axe du fleuve lui-même est essentiel pour les populations de poissons migrateurs, encore assez bien représentées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A01

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)

I

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

H

A10.01

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

H

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

H

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

B

L

C01.01

Extraction de sable et graviers

I

L

D01.02

Routes, autoroutes

I

Importance
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L

J02.12

Endigages, remblais, plages artificielles

B

L

K01.01

Erosion

B

M

G01

Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives

I

M

I01

Espèces exotiques envahissantes

B

M

J02.06

Captages des eaux de surface

B

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

H

A03.02

Fauche non intensive

I

H

A04.02

Pâturage extensif

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

20 %

Propriété d'une association, groupement ou
société

20 %

Domaine public fluvial

35 %

Indéterminé

15 %

Collectivité territoriale

10 %

4.5 Documentation
- Contribution à la gestion du lit majeur de la Loire : Conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents, DDAF 49 - 1996
- Etude sur les systèmes de production en zone inondable des bords de Loire : Conservatoire des rives de la Loire et de ses
affluents, Chambres d'Agriculture 44 et 49 - janvier 1997
- Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : 2008-2020
- Déclinaison régionale du Plan national d'actions en faveur des Odonates en Pays de la Loire (2013)
- Plan national d'action Chiroptères (+ sa déclinaison régionale)
- Etude des Chiroptères au sein du PNR Loire Anjou Touraine (LPO - delegation Anjou, 2011)
- DOCOB Carrières souterraines de MAine-et-Loire et site proches importants pour les Chiroptères (LPO - délégation Anjou,
2011)

Lien(s) :
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

31

Site inscrit selon la loi de 1930

12 %

32

Site classé selon la loi de 1930

10 %

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

29 %

53

Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
fluvial

2%

55

Réserve de pêche

2%

80

Parc naturel régional

88 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

31

Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau

*

12%

32

Les rives de la Loire à Thoureil-Saint-Maur

*

10%

38

Grèves de la Loire de Saumur à Montsoreau

+

10%

38

Grèves de la Loire de La Daguenière au Thoureil

+

19%

80

Loire-Anjou-Touraine

*

88%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Basses vallées angevines

/

0%

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes

-

100%

5.3 Désignation du site
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6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : DREAL des Pays de la Loire
Adresse : 5 rue Françoise Giroud - CS 16326 44263 NANTES Cedex 2
Courriel : DREAL-Pays-de-la-Loire@developpement-durable.gouv.fr
Organisation : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Adresse : 7 rue Jehanne d'Arc 49730 MONTSOREAU
Courriel : mail.info@parc-loire-anjou-touraine.fr

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom : Document d'objectifs Natura 2000 des sites de la vallée
de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau [FR5200629 (ZSC) et
FR5212003 (ZPS)]
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
simclient/consultation/binaries/stream.asp?
INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0004711

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
- Plan Loire Grandeur Nature
- Charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5212003 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 9
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 10
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR5212003

Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

31/12/2003

31/05/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Pays-de-la-Loire

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000634141

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,17972°

Latitude : 47,32417°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

5157 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

52

Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

49

Maine-et-Loire

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

49029

BLAISON-GOHIER

49149

GENNES

49167

JUIGNE-SUR-LOIRE

49201

MENITRE (LA)

49219

MONTSOREAU

49235

PARNAY

49246

PONTS-DE-CE (LES)

49261

ROSIERS-SUR-LOIRE (LES)

49272

SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

49290

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

49304

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

49307

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

49317

SAINT-REMY-LA-VARENNE

49318

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

49328

SAUMUR

49341

SOUZAY-CHAMPIGNY

49358

TURQUANT
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49361

VARENNES-SUR-LOIRE

49374

VILLEBERNIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C
Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D
Pop.

A|B|C
Cons.

Isol.

Glob.

B

A604

Larus michahellis

w

100

500

i

P

D

B

A604

Larus michahellis

r

10

30

p

P

D

B

A604

Larus michahellis

c

1000

i

P

D

B

A017

Phalacrocorax carbo

w

500

1000

i

P

C

A

C

B

B

A017

Phalacrocorax carbo

c

1000

2000

i

P

C

A

C

B

B

A023

Nycticorax nycticorax

c

20

50

i

P

D

B

A024

Ardeola ralloides

w

i

P

D

B

A026

Egretta garzetta

w

5

10

i

P

D

B

A026

Egretta garzetta

c

5

20

i

P

D
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B

A027

Egretta alba

w

5

10

i

P

C

B

C

B

B

A027

Egretta alba

c

10

20

i

P

C

B

C

B

B

A028

Ardea cinerea

r

10

p

P

D

B

A029

Ardea purpurea

c

0

10

i

P

D

B

A030

Ciconia nigra

c

5

20

i

P

D

B

A031

Ciconia ciconia

c

5

50

i

P

D

B

A034

Platalea leucorodia

c

0

20

i

P

D

B

A043

Anser anser

c

0

100

i

P

D

B

A050

Anas penelope

c

50

100

i

P

D

B

A052

Anas crecca

c

50

200

i

P

D

B

A054

Anas acuta

c

50

200

i

P

D

B

A055

Anas querquedula

c

10

50

i

P

D

B

A056

Anas clypeata

c

50

200

i

P

D

B

A072

Pernis apivorus

c

20

100

i

P

D

B

A073

Milvus migrans

r

5

10

p

P

D

B

A073

Milvus migrans

c

10

50

i

P

D

B

A082

Circus cyaneus

c

0

10

i

P

D

B

A084

Circus pygargus

c

0

10

i

P

D

B

A094

Pandion haliaetus

c

30

50

i

P

D

B

A103

Falco peregrinus

w

1

5

i

P

D

B

A103

Falco peregrinus

c

5

10

i

P

D

B

A122

Crex crex

r

0

20

p

P

C

C

C

C

B

A131

Himantopus himantopus

c

0

10

i

P

D
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B

A132

Recurvirostra avosetta

c

100

300

i

P

D

B

A133

Burhinus oedicnemus

r

0

5

p

P

D

B

A136

Charadrius dubius

r

100

150

p

P

D

B

A140

Pluvialis apricaria

c

2000

5000

i

P

D

B

A142

Vanellus vanellus

c

3000

5000

i

P

D

B

A143

Calidris canutus

c

10

200

i

P

D

B

A151

Philomachus pugnax

c

100

i

P

D

B

A153

Gallinago gallinago

c

100

500

i

P

D

B

A156

Limosa limosa

c

100

500

i

P

D

B

A158

Numenius phaeopus

c

10

100

i

P

D

B

A160

Numenius arquata

r

1

2

p

P

D

B

A160

Numenius arquata

c

0

100

i

P

D

B

A162

Tringa totanus

c

300

500

i

P

D

B

A164

Tringa nebularia

c

200

500

i

P

D

B

A166

Tringa glareola

c

20

100

i

P

D

B

A168

Actitis hypoleucos

w

0

10

i

P

B

B

C

B

B

A168

Actitis hypoleucos

r

0

5

p

P

B

B

C

B

B

A168

Actitis hypoleucos

c

500

2000

i

P

B

B

C

B

B

A176

Larus melanocephalus

w

0

10

i

P

C

C

C

C

B

A176

Larus melanocephalus

r

0

50

p

P

C

C

C

C

B

A179

Larus ridibundus

w

1000

5000

i

P

D

B

A179

Larus ridibundus

r

50

500

p

P

D

B

A179

Larus ridibundus

c

10000

i

P

D
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B

A183

Larus fuscus

w

500

i

P

D

B

A183

Larus fuscus

c

1000

i

P

D

B

A190

Sterna caspia

c

10

60

i

P

D

B

A193

Sterna hirundo

r

200

250

p

P

B

C

C

C

B

A193

Sterna hirundo

c

200

1000

i

P

B

C

C

C

B

A195

Sterna albifrons

r

80

150

i

P

B

C

C

C

B

A195

Sterna albifrons

c

100

300

i

P

B

C

C

C

B

A196

Chlidonias hybridus

c

30

100

i

P

D

B

A197

Chlidonias niger

c

50

300

i

P

D

B

A229

Alcedo atthis

r

100

150

p

P

C

A

C

A

B

A236

Dryocopus martius

w

0

10

i

P

D

B

A236

Dryocopus martius

r

5

10

p

P

D

B

A255

Anthus campestris

c

1

20

i

P

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

B

Falco subbuteo

5

10

p

P

B

Riparia riparia

500

800

p

P

IV

V

A

B

C

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

45 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

15 %

N16 : Forêts caducifoliées

20 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site
Vallée alluviale d'un grand fleuve, en particulier le val endigué et le lit mineur mobile, complétée des principales annexes
(vallons, marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une unité paysagère de grande valeur et un
patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La vallée est historiquement un axe de communication
et d'implantations humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports, le développement de l'urbanisation et le
tourisme.
Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles.

4.2 Qualité et importance
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il
se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières variations de débit, de
l'étiage prononcé aux très grandes crues. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux
oiseaux : grèves, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Le site est également
très important pour les habitats et espèces de directive Habitats et fait aussi à ce titre du réseau Natura 2000.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A01

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)

I

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

H

A07

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques

I

H

A10.01

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

H

B

Sylviculture et opérations forestières

I

H

C01.01.01

Carrières de sable et graviers

I

H

D01.02

Routes, autoroutes

I

H

E01

Zones urbanisées, habitations

I

Importance
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H

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

H

J02.01.02

Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones
humides

I

H

J02.06

Captages des eaux de surface

I

H

J02.12

Endigages, remblais, plages artificielles

I

M

D02.01

Lignes électriques et téléphoniques

I

M

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

M

J02.05

Modifications du fonctionnement hydrographique

O

M

K01.01

Erosion

I

Incidences positives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]
A04

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pâturage

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine régional

%

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine public fluvial

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Désignation

Pourcentage
de couverture

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%

52

Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA

1%

80

Parc naturel régional

85 %
- 10/12 -

Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212003

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

38

Type

Pourcentage
de couverture

+

1%

Type

Pourcentage
de couverture

Ile de Parnay

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

BASSES VALLEES ANGEVINES, MARAIS DE BASSE-MAINE

/

%

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

VAL DE LOIRE

+

%

5.3 Désignation du site
Le site inventorié dès le premier inventaire des ZICO. Intérêt confirmé lors de l'actualisation
régionale de 2002. la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau fait l'objet de deux ZPS par souci de
cohérence avec le découpage SIC.

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Les préfets concernés et la Direction régionale de
l'environnement, s'assurent de la bonne gestion du site. Le PNR
Loire Anjou Touraine (Montsoreau) a été désigné pour animer la
mise en oeuvre du plan de gestion du site.
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non
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6.3 Mesures de conservation
Le plan de gestion complet est défini par le document d'objectifs Natura 2000 du site : DIREN Pays
de la Loire, Document d'objectifs Natura 2000 FR5200629, FR5212003, PNR Loire Anjou Touraine,
décembre 2004.
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