Élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Jean-des-Mauvrets

Pièce n°1-b

URBAN’ism - Agence
d’Urbanisme, Architecture &
Paysages
9 rue du Picard – 37140
BOURGUEIL tél : 02 47 95 57 06
fax : 02 47 95 57 16
mail : contact@urban-ism.fr

THEMA Environnement
Agence Ouest
ZA Aéropôle-Alizés – Bât. C
181 rue Georges Guyenemer
44150 ANCENIS
tél : 02 40 09 62 91
fax : 02 40 09 62 78

Rapport de
Présentation
Tome 2

Rapport de présentation – Tome 2

SOMMAIRE

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PADD ................................. 5
1 LES ENJEUX DE L’ÉLABORATION DU PLU .................................................................................. 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’HABITAT ............................................................................................................ 6
LES ENJEUX EN MATIÈRE DE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE ........................................................................ 7
LES ENJEUX EN MATIÈRE D’ÉMPLOI............................................................................................................... 7
LES ENJEUX URBAINS ................................................................................................................................... 8
LES ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS ............................................................................................... 8
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................................................. 10

2 LA DÉTERMINATION DES BESOINS ............................................................................................ 13
2.1 LES BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT ......................................................................................................... 13
2.2 LES BESOINS EN MATIÈRE D’ANIMATION DE LA VIE LOCALE ET D’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
URBAIN ............................................................................................................................................................... 14
2.3 LES BESOINS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS ...................................................................................................... 15
3 LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION ET
DES CONTRAINTES DE DÉVELOPPEMENT ................................................................................ 16
3.1 LA SATISFACTION DES BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT ............................................................................ 16
3.2 LA SATISFACTION DES BESOINS EN MATIÈRE D’ACCUEIL
D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉLIORATION DU
FONCTIONNEMENT URBAIN ................................................................................................................................. 34
3.3 LA SATISFACTION DES BESOINS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS ......................................................................... 35
3.4 LA SAUVEGARDE DES ENSEMBLES URBAINS ET DU PATRIMOINE REMARQUABLE ........................................ 38
3.5 LA PRÉSERVATION DES ESPACES AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ..................................................... 38
3.6 LA PROTECTION DES SITES, DES MILIEUX ET PAYSAGES NATURELS ............................................................. 39
3.7 LA PRÉVENTION DES RISQUES ET NUISANCES.............................................................................................. 40
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT
APPLICABLES ................................................................................................................................ 41
1 LA NOMENCLATURE DES ZONES DU PLU ET LA JUSTIFICATION DES SECTEURS CRÉÉS
.......................................................................................................................................................... 42
1.1
1.2
1.3
1.4

LES ZONES URBAINES ..................................................................................................................................
LES ZONES À URBANISER .............................................................................................................................
LES ZONES AGRICOLES ................................................................................................................................
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ...................................................................................................

42
47
49
53

2 LA PROTECTION DE LA TRAME VÉGÉTALE .............................................................................. 55
2.1 AU TITRE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS ..................................................................................................... 55
2.2 AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME............................................................. 55
3 LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL .............................................................. 56
4 LES SITES ARCHÉOLOGIQUES ................................................................................................... 57
5 LA PROTECTION DES MARES ET D’UN CHEMINEMENT HYDRAULIQUE EN ZONE URBAINE
.......................................................................................................................................................... 58
6 LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES .................................................................................... 58
7 LES EMPLACEMENTS RESERVES............................................................................................... 60
LA JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS RÉVISÉS ................................................................................ 61
1 EN TERMES DE ZONAGE .............................................................................................................. 62
1.1 LA SUPERFICIE DES ZONES .......................................................................................................................... 62
1.2 LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CONCERNANT LE ZONAGE .......................................................................... 63
C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

2

Rapport de présentation – Tome 2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Au niveau du bourg ....................................................................................................................... 63
Au niveau du Petit Pavé ................................................................................................................ 65
Au niveau de Buchêne ................................................................................................................... 65
Au niveau de L’Homois ................................................................................................................. 65
Au niveau du reste du territoire communal ................................................................................... 66
Au niveau des emplacements réservés ........................................................................................... 66
Au niveau des outils de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme ..... 67

2 EN TERMES DE RÈGLEMENT ....................................................................................................... 68
2.1 CONCERNANT LES ZONES URBAINES ........................................................................................................... 68
2.1.1
La zone UA .................................................................................................................................... 68
2.1.2
La zone UB .................................................................................................................................... 68
2.1.3
La zone UE .................................................................................................................................... 70
2.1.4
La zone UY .................................................................................................................................... 70
2.1.5
La zone 1AUy ................................................................................................................................ 71
2.1.6
La zone 2AUb ................................................................................................................................ 71
2.1.7
La zone A ....................................................................................................................................... 71
2.1.8
La zone N ...................................................................................................................................... 72
LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
AVEC L’OBJECTIF DE MOINDRE CONSOMMATION
FONCIÈRE, LA CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET LES DOCUMENTS OU LÉGISLATIONS
DE PORTÉE SUPÉRIEURE ............................................................................................................ 74
1 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’OBJECTIF DE MOINDRE CONSOMMATION
FONCIERE ....................................................................................................................................... 75
1.1 LE RAPPEL DES BESOINS ............................................................................................................................. 75
1.1.1
En matière d’habitat...................................................................................................................... 75
1.1.2
En matière d’activités.................................................................................................................... 75
1.2 LE BILAN DES SURFACES AFFECTÉES A LA SATISFACTION DES BESOINS ...................................................... 75
1.2.1
En matière d’habitat...................................................................................................................... 75
1.2.2
En matière d’activités.................................................................................................................... 75
2 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LA CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS
D’INFRASTRUCTURES .................................................................................................................. 76
2.1 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LA CAPACITÉ DES STATIONS D’ÉPURATION ........................................ 76
2.2 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LA GESTION DES EAUX PLUVIALES..................................................... 76
2.3 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ................................................... 77
3 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS OU LÉGISLATIONS DE PORTÉE
SUPÉRIEURE .................................................................................................................................. 77
3.1 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
LOIRE-BRETAGNE ............................................................................................................................................... 77
3.2 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS LOIRE ANGERS79
3.3 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT (PDH) ............................ 80
3.4 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DU VAL DU
D’AUTHION ......................................................................................................................................................... 80
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ............................................................................................ 82
1 PRÉAMBULE ................................................................................................................................... 83
2 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES POUR
SUPPRIMER, RÉDUIRE OU COMPENSER
LES
EFFETS DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT ....................................................................................................................... 86
ANALYSE DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT .......................................................... 86
RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PADD .................................................................................. 87
PRÉSENTATION DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE SAINT-JEAN DES MAUVRETS ......................................... 88
ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR ASSURER SA PRÉSERVATION
ET SA MISE EN VALEUR ........................................................................................................................................ 89
2.4.1
Evaluation des incidences sur les sites voués à l’urbanisation et aux aménagements divers ....... 89
2.4.2
Incidences du PLU sur le milieu physique .................................................................................. 107
2.1
2.2
2.3
2.4

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

3

Rapport de présentation – Tome 2
2.4.3
Incidences du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité .................................................... 112
2.4.4
Incidences du PLU sur le cadre paysager et patrimonial ........................................................... 114
2.4.5
Incidences du PLU sur l’agriculture ........................................................................................... 116
2.4.6
Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les nuisances ............................................. 117
2.4.7
Incidences du PLU sur la santé humaine .................................................................................... 121
2.5 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000 ET MESURES
ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ....... 126
2.5.1
Le site Natura 2000 ..................................................................................................................... 126
2.5.2
Prise en compte dans le document d’urbanisme du site Natura 2000 ......................................... 130
2.5.3
Impacts directs sur le site Natura 2000 ....................................................................................... 131
2.5.4
Impacts indirects ......................................................................................................................... 131
2.5.5
Conclusion .................................................................................................................................. 133
2.6 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU PLU – SUIVI ENVIRONNEMENTAL................................ 133
2.7 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES EFFETS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................ 136
2.7.1
Généralités .................................................................................................................................. 136
2.7.2
Estimation des impacts et difficultés rencontrées - Généralités .................................................. 137
2.7.3
Cas du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets ................................................................................... 138
3 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ......................................................................................................... 140
4 INVENTAIRES FLORISTIQUES ET SONDAGES PEDOLOGIQUES .......................................... 159

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

4

EXPLICATION

DES CHOIX RETENUS

POUR L’ÉTABLISSEMENT DU

P AD D

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

5

1
1.1

L E S E N J E UX DE L’ É L AB O R AT I O N DU P L U

LES ENJEUX EN MATI ÈR E D ’ H ABI TAT

La commune de St-Jean-des-Mauvrets connaît depuis 1968 une croissance très soutenue, avec un taux
de variation annuel toujours supérieur à 1,2, et même un pic à 2,6 entre 1975 et 1982.
Plus proche de nous, au cours de la dernière période intercensitaire, le taux de variation annuel s’est de
nouveau envolé en atteignant 1,9. Certes cela a pour effet bénéfique de ralentir le vieillissement
structurel de la population (qui est assez marqué sur la commune du fait du mode de développement
passé), mais ce type de pic a des incidences notoires sur les équipements scolaires et périscolaires, et
donc sur les investissements réalisés par la collectivité.

Les enjeux

 Tenir compte des besoins spécifiques à venir liés au vieillissement structurel de
la population ;
 Favoriser la mixité sociale et générationnelle sur la commune ;
 Inscrire le développement urbain dans un équilibre conduisant à une
augmentation raisonnable pour maintenir le niveau d’équipement de la
commune.
Atteindre une augmentation raisonnable de la population résulte d’un savant dosage dans le rythme de la
production de logements, entre les besoins non démographiques – et notamment les besoins
nécessaires pour compenser le desserrement des ménages – et les besoins démographiques.
Cependant, en raison d’une offre locative peu importante (16.5% de logements locatifs en 2009, et
seulement 3.4% de logements sociaux), et d’un marché immobilier peu accessible tant en construction
neuve compte tenu du prix des terrains à bâtir qu’en acquisition, il est difficile pour certaines catégories
de ménages de se loger à Saint-Jean-des-Mauvrets.

Les enjeux

 Diversifier l’offre en logements pour offrir une réelle possibilité de parcours
résidentiel sur la commune, favoriser le renouvellement de la population et
parvenir à une meilleure mixité sociale :
·
·

En développant l’offre en logements sociaux ;
En développant l’offre à destination des primo-accédants (petits terrains à bâtir, location-accession).

 Tenir compte du vieillissement structurel de la population en proposant une offre
en logements adaptée aux personnes âgées ;
 Réussir cette mutation qualitative du parc de logements dans un contexte où la
production de logements sur la commune va être moins soutenue du fait des
dispositions du SCOT qui concentre les efforts sur le Pôle Métropolitain et les
Polarités ;
 Engager une politique de maîtrise foncière pour répondre à ces enjeux.

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

6

1.2

LES ENJEUX EN MATI ÈR E DE DYN AMI SME DE L A VI E LOC ALE

La commune de St-Jean-des-Mauvrets, malgré un développement démographique très important depuis
plus de 40 ans, a su répondre aux besoins de cette population nouvelle en développant de nombreux
équipements, et en les adaptant au fur et à mesure des nouveaux paliers démographiques qui ont été
franchis.
On constate cependant que le développement démographique de la dernière décennie, ainsi que le
vieillissement de certains équipements, nécessitent d’envisager de nouveaux investissements qui ne
seront possibles que si par ailleurs de nouveaux besoins n’émergent pas trop vite.
Cette offre en équipement participe de l’attractivité résidentielle de la commune. Elle ne saurait en
revanche occulter la faiblesse et la fragilité de l’offre en commerces et services, qui sont directement liées
à la concurrence de certaines polarités voisines (Brissac-Quincé et Juigné-sur-Loire), mais aussi à
l’absence d’une centralité forte pouvant engendrer une dynamique et une émulation.

Les enjeux

 Définir le rythme de croissance démographique au regard du niveau
d’équipement de la commune :
·
·

Pour tenir compte de la saturation du restaurant scolaire, sans possibilité d’extension du bâtiment ;
Pour tenir compte des investissements réalisés au niveau des équipements scolaires notamment
(assurer à minima un maintien des effectifs scolaires).

 Poursuivre l’adaptation de l’offre en équipements sur la commune en tenant
compte de la satisfaction de certains besoins à l’échelle intercommunale :
·
·
·

Mise en œuvre du projet d’extension de la salle omnisports ;
Mise en œuvre du projet de Maison des Associations ;
Rénovation de la mairie.

 Vitaliser le fonctionnement commercial pour contrecarrer le phénomène de
résidentialisation marquée de la commune, lié d’une part à un appareil
commercial très développé alentours et à l’absence d’une centralité forte au
niveau du bourg ;
 Valoriser les liaisons douces (piéton/vélo) pour mieux relier les pôles d’habitat
aux équipements, et privilégier l’accueil de population au plus près des
équipements existants.

1.3

LES ENJEUX EN MATI ÈR E D ’ ÉMPLOI

St-Jean-des-Mauvrets accuse un très net déficit d’emplois sur la commune, comparé au nombre d’actifs
ayant un emploi qui y réside, et appartient de ce fait à la catégorie des communes résidentielles.
Cet état de fait ne saurait être pris comme une fatalité, et même si la tendance ne pourra pas être
inversée dans la mesure où le SCOT ne prévoit pas le développement d’une zone d’activités d’envergure
sur le territoire communal, il semble important de noter qu’au cours de la dernière décennie la situation
s’est légèrement améliorée, avec un indicateur de concentration d’emplois qui a gagné 2 points. Alors
que la commune a connu au cours de cette période une croissance démographique soutenue, cela veut
dire que le nombre d’emplois créés a augmenté plus rapidement encore.
Aujourd’hui, face à la résidentialisation très forte de la commune et la faiblesse de l’offre en commerces /
services, le maintien et le développement des pourvoyeurs d’emplois sur la commune (tissu artisanal,
monde agricole et activités touristiques) constituent des enjeux forts afin de préserver à minima une
mixité des fonctions et une animation de la vie locale, mais aussi contribuer à la réduction des
déplacements domicile-travail.
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Les enjeux

 Apporter des conditions favorables au développement du tissu économique
artisanal existant sur la commune en réfléchissant à un nouveau site pour
l’accueil d’activités artisanales ;
 Préserver l’activité agricole sur la commune et encourager le développement de
l’économie agricole, en limitant la pression foncière sur les espaces agricoles à
travers une réduction de la consommation foncière pour le développement
urbain, en prenant en considération les déplacements agricoles et en valorisant
la vente directe.
 Valoriser le potentiel touristique indéniable de la commune en s’appuyant
notamment sur la protection de la richesse du patrimoine historique et
architectural, ainsi que l’environnement dans lequel il s’inscrit.

1.4 L ES

ENJEUX URB AINS

Appartenant au Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ayant une partie
importante de son territoire en zone inondable et en zone NATURA 2000, et disposant de terroirs
viticoles renommés, la commune de St-Jean-des-Mauvrets se doit d’envisager son développement urbain
à venir en faisant sien l’objectif de réduction de la consommation foncière issu du Grenelle de
l’environnement, afin de préserver ces espaces agricoles et naturels riches et diversifiés qui participent
de l’attractivité résidentielle de la commune.
En outre, après une croissance démographique très importante au cours de ces 40 dernières années qui
a contribué à un étalement urbain conséquent, aux conséquences toutes aussi importantes en matière
d’augmentation des déplacements, de surcoût d’aménagement en termes de réseaux, il est temps de
travailler plus sur le qualitatif et sur l’optimisation des enveloppes urbaines existantes, tant au niveau du
bourg que des hameaux, et de chercher à donner un vrai centre-bourg à St-Jean-des-Mauvrets.

Les enjeux

 Limiter les futures surfaces constructibles à la stricte satisfaction des besoins de
développement ;
 Valoriser les potentialités foncières disponibles au sein de l’enveloppe urbaine
existante du bourg et des 3 autres secteurs urbanisés ;
 Recentrer les extensions urbaines du bourg, pour faire d’une centralité
« décrétée » au XIXème siècle, une centralité « effective » au XXème siècle ;
 Instaurer de nouvelles formes urbaines permettant d’économiser le foncier, de
retrouver les lignes directrices de la trame bâtie ancienne, et de proposer une
gamme plus variée de produits immobiliers ;
 Arrêter l’extension des écarts (Le Petit Pavé, Buchêne et L’Homois).

1.5 L ES

ENJEUX EN M ATI ÈRE DE DÉPL AC EMENTS
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L’étalement urbain qu’a connu la commune au niveau de son bourg, mais aussi le développement de
satellites d’urbanisation, ont contribué au recours systématique à la voiture dans les déplacements liés au
fonctionnement de la vie locale.
Or, au niveau du bourg, si le développement urbain conséquent vers l’ouest s’est bien accompagné d’une
structuration de la trame viaire dans cette partie de l’agglomération, en revanche sur la partie est la trame
viaire ancienne caractérisée par l’étroitesse de ses voies n’a pas été complétée et pose question du fait
de la présence de nombreux générateurs de flux à ce niveau (quasi-totalité des équipements sont dans
ce secteur).

Les enjeux

 Recentrer l’urbanisation sur le bourg pour limiter le recours systématique à la
voiture dans les déplacements liés au fonctionnement de la vie locale ;
 Choisir le ou les sites de développement urbain au niveau du bourg en étudiant
l’impact sur les déplacements, le plus en amont possible, du fait de l’étroitesse
de la trame viaire ancienne ;
 Encourager les déplacements doux au sein du bourg ;
 Améliorer la sécurité des cheminements doux à l’extérieur du bourg (entre
Buchêne et le bourg ; entre les bourgs de St-Jean et Juigné via le Parc des
Garennes) ;
 Améliorer l’offre en stationnement au niveau du pôle d’équipement du centrebourg ;
 Prendre en compte les déplacements agricoles dans les choix en matière de
développement urbain ;
 Améliorer la sécurité dans la traversée du bourg par la RD751 (rue St Almand).
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1.6 L ES

ENJEUX ENVIRONNEM ENTAUX

Thématique
Climat

Topographie/G
éologie/Hydro
géologie

Etat initial
Climat océanique tempéré

Relief de plateau légèrement ondulé encadré par la
large vallée alluviale de la Loire et la vallée marquée de
l’Aubance. Bourg au pied du coteau dominant la Loire

Enjeux
Participation
contre
le
climatique

à la lutte
changement

Economie des ressources
en énergies fossiles
Insertion
visuelle
des
futures constructions

Sous-sol constitué de formations schisteuses (bourg),
de sables glauconieux et marnes à huîtres.
Des sols plutôt favorables à la culture de la vigne

Vulnérabilité aux pollutions des nappes alluviales de la
Loire (nappe exploitée aux Ponts-de-Cé) et de
l’Aubance

Hydrographie

Protection des ressources
en eaux souterraines

Des secteurs sensibles aux risques de remontée de
nappe autour du bourg

Risque de remontée de
nappe à prendre en compte
dans les secteurs sensibles
si des constructions sont
envisagées

Deux bassins versants : Loire au nord, Aubance, au sud
Le ruisseau de Saint Almand traverse le bourg et
alimente le petit Louet au pied du versant dominant la
Loire

Protection des ressources
en eaux superficielles

L’Aubance : un cours affecté par des aménagements
hydrauliques lourds, une qualité des eaux altérée ; de
nombreuses actions pour améliorer la qualité du milieu
et les écoulements
Cadre
biologique

Protection
des
sols
présentant un intérêt
agronomique

Un territoire dominé par les vignes
Prairies et boisements humides le long du Petit Louet
De nombreux petits boisements disséminés sur le
plateau
Une mosaïque de boisements, prairies et vignes dans la
vallée de l’Aubance
Un linéaire de haie restreint
Vallée de la Loire : Site Natura 2000, ZNIEFF, ZICO,
espace naturel sensible prioritaire
Site des Garennes (extrémité sud-est) : site à forts
enjeux
Des zones humides inventoriées

Maintien et/ou Restauration
des continuités écologiques
Compatibilité avec le SAGE
Layon-Aubance
et
le
SDAGE Loire Bretagne
Maintien d’une activité
agricole
permettant
la
préservation des prairies
dans la vallée alluviale
Protection des haies
(gestion de l’existant) et
des
boisements
de
feuillus
(plateau
et
vallées)

Préservation des milieux
naturels d’intérêt, des
zones humides.
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Thématique
Corridors

Paysage

Etat initial

Enjeux

Le Val de Loire : couloir écologique majeur
L’Aubance : corridor secondaire
Deux noyaux remarquables dans le bourg (espèces
menacées protégées)
Corridors potentiels : les Garennes  Bois de
l’Eclancheau
La RD 748 : un obstacle difficilement franchissable pour
certaines espèces
Val de Loire : patrimoine mondial de l’UNESCO

Maintien
des
corridors
écologiques et des noyaux
remarquables identifiés

Un paysage communal globalement très ouvert,
caractérisé par l’importance des covisibilités lui
conférant une grande qualité et sensibilité paysagère
Un bourg offrant une lisière sud particulièrement
sensible depuis la RD 232
Un coteau viticole d’une grande qualité patrimoniale
(propriétés viticoles anciennes, châteaux…)

Garantir la pérennité des
éléments identitaires de
l’entité « Val de Loire »
Préserver et valoriser les
prairies ligériennes des
bords
de
Loire
;
Préserver
et
valoriser
l'équilibre identitaire des
coteaux viticoles ;
Préservation des cônes de
vue identifiés ;
Préservation du patrimoine
de caractère, élément de
repère et point d’appel
dans le paysage

Patrimoine
historique

Un patrimoine culturel riche et bien préservé
(rénovations de qualité) avec 24 entités remarquables
recensées sur l’ensemble du territoire communal et une
identité architecturale caractérisée par la présence
dominante du schiste (bâti et murs) ;

Protection et mise en
valeur
du
patrimoine
historique et culturel

1 édifice inscrit aux Monuments Historiques (logis de La
Gâchetière), 7 autres édifices situés sur des communes
limitrophes dont les périmètres de protection débordent
sur le territoire communal ;
1 site classé (moulin à vent du Pavé) ;
2 entités archéologiques ;
Pollution
sols
Pollution
l’air
Energies

des
de

4 sites potentiellement pollués identifiés
Qualité de l’air satisfaisante
Une utilisation d’énergies renouvelables faible

Risques potentiels sur la
santé humaine
Réduction des émissions
des gaz à effet de serre
Participation à la lutte
contre le changement
climatique
Economie des ressources
en énergies fossiles
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Thématique
Risques
naturels

Etat initial

Enjeux

Risques liés aux inondations de la Loire : 16% du
territoire communal
Risques liés aux inondations de l’Aubance : circonscrits
aux abords immédiats du lit mineur

Sécurité des biens et des
personnes
Maitriser
les
risques
d’inondation

Retrait gonflement des argiles : aléa nul à fort (bourg en
zone d’aléa faible)

Prise en compte des
risques pour les nouvelles
constructions

Risques sismiques : zone de sismicité faible
Prise en compte
des
règles
de
construction
parasismique
pour
nouvelles
constructions
(habitations
individuelles
non concernées)
Risques
technologique
s

Risques liés aux transports de matières dangereuses :
RD 748

Limitation de l’exposition au
risque des populations
futures

Nuisances
sonores

Classement sonore des infrastructures terrestres :
- RD 748 (catégories 2 et 3 – bandes affectées par le
bruit de 250 et 100 m)

Limitation de l’exposition
au bruit des populations
futures

Déchets

Collecte sélective des ordures ménagères et
emballages, papiers, plastiques en porte-à-porte ; verre
en apport volontaire

Limitation des quantités de
déchets

Eau
potable,
défense
incendie

Distribution assurée par SIAEP de Juigné – Saint Jean
et SIAEP de Coutures
Exportations depuis réseau d’Angers Loire Métropole

Eaux pluviales

Pas de dysfonctionnement notable,
L’absence d’entretien du Petit Louet est un obstacle à
un bon écoulement des eaux
Absence de plan global du réseau eaux pluviales

Ressource
tout
juste
suffisante à l’horizon 2020
(SIAEP de Coutures)
Prise en compte de
l’évolution quantitative des
besoins,
Sécurisation
de
l’alimentation.
Préservation de la qualité
des milieux récepteurs
Prévention des risques
d’inondation

Eaux usées

Station d’épuration du bourg à environ 2/3 de sa charge
organique
nominale,
surcharges
hydrauliques
ponctuelles, certains rejets non conformes
Station d’épuration de l’Homois : 15 habitations
raccordables, fonctionnement altéré par surcharges
hydrauliques, effluents non domestiques en période de
vendange
Une station envisagée pour le secteur de Buchêne

Préservation de la qualité
des milieux récepteurs
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2
2.1

L A D É TE RM I N AT I O N D E S BE S O I NS

LES BESOINS EN MATI È RE D ’ H ABI TAT

La commune de Saint-Jean-des-Mauvrets est identifiée dans l’armature urbaine du Schéma de
COhérence Territoriale (SCOT) du Pays Loire Angers, approuvé en 2011, en tant que « commune ».
Le SCOT détermine par EPCI la production de logements à atteindre, avec une distinction entre
« polarités » et « communes », charge aux EPCI ensuite de procéder à la répartition par commune.
Dans le cas de la Communauté de Communes Loire Aubance (CCLA), la part de production de
logements affectée par le SCOT s’inscrit dans une fourchette entre 120 à 145 logements par an ; dont
60% qui doivent être produits sur les communes « polarités » (Brissac-Quincé, Juigné-sur-Loire, StMelaine-sur-Aubance). Il reste donc un potentiel de 48 à 58 logements à produire annuellement sur les
11 autres communes de la CCLA.
A ce jour, il n’y a pas eu, de manière officielle, une clé de répartition de définie à l’échelle de la CCLA. On
a donc procédé de manière empirique en partant du poids démographique représenté par la commune
de St-Jean-des-Mauvrets au sein des 11 communes non « polarités » (soit 18%), et en majorant
légèrement le résultat pour tenir compte du fait que dans les 11 communes restantes il y en a certaines
qui ne peuvent (communes en zone inondable) ou ne souhaitent pas avoir un tel développement. Cette
légère majoration a aussi pour finalité d’éviter que la commune ne connaisse un ralentissement trop
important de la construction neuve (en moyenne 15 logements produits annuellement au cours de la
dernière décennie), qui aurait des conséquences importantes en terme de vieillissement de la population
en ne permettant pas d’assurer une diversification suffisante du parc de logements gage de
renouvellement de la population.
Ainsi, 18% de 48 logements à produire (hypothèse basse) représente 8.6 logements par an, et 18% de
58 logements à produire (hypothèse haute) représente 10.4 logements par an. Il a donc été décidé de
retenir une fourchette de 10 à 12 logements à produire par an.
Initialement étudiée sur une durée classique de 10 ans, la détermination des besoins en logements a
finalement été portée à 14 ans, sur la période 2013-2027, dans la mesure où le scénario de
développement spatial de l’urbanisation retenu s’appuie sur une emprise foncière qui a sa cohérence en
terme de structuration du réseau viaire que prise dans son intégralité.
Rappel :
Population des ménages en 2009 :
Estimation de population en 2013 :
Taux d’occupation des logements en 2009 :
Taux d’occupation des logements en 2013 :

1756 habitants
1777 habitants
2.7
2.59

Estimation des besoins en logements dits non-démographique (le point mort) :
- Renouvellement du parc et variation du stock des résidences secondaires et des logements vacants :
facteurs neutres
- Desserrement des ménages :
Hypothèse retenue : poursuite de la baisse du rythme observé entre 1999 et 2009 avec un taux
d’occupation qui passe de 2.59 en 2013 à 2.31 en 2027 ; ce phénomène risque de s’aggraver dans les
années à venir, en raison d’un vieillissement structurel de la population difficile à compenser du fait du
SCOT qui impose une production de logements moins importante que précédemment.
Point-mort pour la période 1990-1999 : consommation de 2 logements par an
Point-mort pour la période 1999-2009 : consommation de 4,5 logements par an
Hypothèse pour la période 2013-2027 : maintien du point-mort constaté sur la période 1999-2009 soit 4.5
logements par an
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Hypothèses de croissance démographique induites :
Pour un point-mort de 4,5 lgts par an :
Hyp. 1 : 10 lgts construits par an, soit 140 sur 14 ans
140 lgts – 63 lgts (consommés par le point mort) = 77 lgts pour la croissance démographique
77 lgts x 2.31 = + 178 hab. sur 14 ans
soit +0.68%/an
et 1955 hab. en 2027
Hyp. 2 : 12 lgts construits par an, soit 168 sur 14 ans
168 lgts – 63 lgts (consommés par le point mort) = 105 lgts pour la croissance démographique
105 lgts x 2.31 = +242 hab. sur 14 ans
soit +0.93%/an
et 2022 hab. en 2022

Accusant encore un déficit de logements locatifs, et notamment à caractère social, la Municipalité entend
apporter une réponse aux besoins des ménages au cours des différentes étapes de leur parcours
résidentiel, en proposant une offre diversifiée pour une meilleure cohésion sociale.
Le projet de SCOT invitant à développer des formes d’habitat plus dense, respectant une densité globale
de 15 logements à l’hectare, la construction de 140 à 168 logements supplémentaires ne devra pas
consommer plus de 11.2 ha, sachant qu’il conviendra de réduire au maximum la part de cette valeur prise
en extension urbaine en travaillant sur la densification du tissu urbain existant.

2.2 L ES BESOINS EN M ATI ÈR E D ’ ANIM ATI ON DE L A VIE
D ’ AMÉLIOR ATION DU FONCTIONNEM ENT UR B AI N

LO CALE ET

Au niveau des équipements, un certain nombre de besoins sont connus et programmés pour certains
d’entre eux (extension de la salle omnisports, réalisation d’une maison des associations, rénovation de la
mairie), l’important étant cependant de maîtriser la croissance démographique quantitativement pour
limiter l’émergence de nouveaux besoins à court terme qui seraient financièrement difficiles à assumer
par la commune. A l’inverse, il faut aussi qualitativement maîtriser l’évolution démographique en
diversifiant les produits logements offerts sur la commune, afin que la population accueillie soit
prioritairement constituée de jeunes ménages avec enfants permettant ainsi de maintenir les effectifs
scolaires au regard des investissements réalisés ces dernières années.
Il est cependant important que, sur le long terme, l’élaboration du PLU soit mise à profit pour préserver
certains espaces stratégiques destinés à conserver un potentiel d’évolution pour des équipements
existants (exemple : maintien d’un potentiel d’extension pour l’école publique et d’augmentation de la
capacité de stationnement à ses abords) ou pour de nouveaux équipements.
Sur ce dernier point, on pense principalement au secteur des Places, qui est stratégique pour la mise en
œuvre à terme d’un programme mixte (commerces, services, équipements, logements) participant de
l’ancrage de la centralité du bourg à ce niveau, une centralité forte qui fait aujourd’hui défaut dans le
fonctionnement de la vie locale.
Au niveau du fonctionnement urbain, il y a déjà des besoins existants aujourd’hui, dans la configuration
actuelle de l’urbanisation du bourg (une urbanisation assez étalée) et de l’existence de pôles
complémentaires déconnectés du bourg que sont le Petit Pavé, Buchêne et L’Homois. Ces besoins
portent sur l’amélioration des liaisons douces, afin de favoriser les déplacements à pied et à vélo au
détriment de l’usage de la voiture pour les besoins locaux.
La réduction de l’usage de la voiture passe aussi, à l’avenir, par une maîtrise de l’étalement urbain et
l’accueil de populations nouvelles à proximité des équipements communaux.
Le besoin de réduire le recours systématique à la voiture pour les usages locaux ne doit pas faire oublier
que les déplacements domicile-travail, prioritairement vers l’agglomération angevine, s’effectuent très
majoritairement en voiture, et qu’il est donc nécessaire que les extensions urbaines à venir intègrent cet
état de fait en évitant de renvoyer systématiquement les nouveaux flux de circulation sur la rue StAlmand via la trame viaire ancienne qui n’est pas adaptée.
Le besoin de réduire le recours systématique à la voiture ne peut cependant aussi faire oublier la
nécessité d’accroître les capacités de stationnement au niveau de certains équipements (école publique,
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gymnase), dans la mesure où la relative dispersion de l’habitat sur l’ensemble du territoire communal est
préjudiciable au recours systématique aux modes doux pour les usages locaux.

2.3 L ES

BESOINS EN M ATI ÈR E D ’ ACTI VI TÉS

Le bourg de St-Jean-des-Mauvrets dispose aujourd’hui d’une offre restreinte en matière commerciale et
de services au regard de son poids démographique. La poursuite du développement démographique
interroge quant à la nécessité d’envisager à moyen / long terme l’émergence d’un pôle commercial et de
services en appui sur la centralité existante aujourd’hui au niveau du secteur des Places, centralité dont
l’existence est liée à la présence de nombreux équipements.
La planification urbaine peut apporter un contexte favorable au confortement de cette centralité en
prévoyant un apport de population au plus près, en travaillant sur l’amélioration des liaisons douces
convergeant sur cette centralité et en envisageant la requalification des espaces publics centraux pour
leur conférer une plus grande convivialité.

Si les activités commerciales et de services sont peu présentes sur la commune, en revanche le tissu
artisanal s’est bien développé ces dernières années contribuant à remplir intégralement la zone
artisanale existante rue du Bois d’Angers (10 entreprises et présence du centre de secours). Il semble
donc aujourd’hui nécessaire d’accompagner le développement résidentiel de la commune d’une offre de
proximité en matière d’accueil d’activités artisanales, offre complémentaire des grands parcs d’activités
communautaires prévus par le SCOT sur le territoire de la CCLA (Treillebois II et Les Fontenelles).
En effet le SCOT reconnaît que « Certaines activités ne peuvent se maintenir en tissu urbain mais
gardent une vocation de proximité et leur implantation dans les grandes zones industrielles n’est pas
adaptée : très petites entreprises ou services liés à un bassin de vie (ex. : garages, ambulances,
entreprises du bâtiment …) ». Il laisse donc la possibilité aux communes d’aménager des zones d’une
emprise limitée (5 ha maximum), en fixant juste une consommation annuelle moyenne d’une dizaine
d’hectares sur l’ensemble du SCOT (sans modalité de répartition par EPCI) et en incitant à la
mutualisation de tels espaces à l’échelle de 2 ou 3 communes.
Au niveau de St-Jean-des-Mauvrets, le besoin est estimé entre 1.5 et 2 ha, afin de correspondre à l’ordre
de grandeur de la zone artisanale déjà existante qui s’est remplie en une quinzaine d’années.
Sur le plan agricole, l’activité est dynamique, notamment au niveau viticole avec des terroirs renommés,
et pourvoyeuse de nombreux emplois. La viticulture participe également de l’identité communale. Il
s’avère donc nécessaire de limiter la consommation de terres agricoles pour permettre aux exploitations
de se maintenir, voire se développer. Il est donc indispensable d’ajuster au plus juste la consommation
des terres aux besoins de développement exprimés, et de protéger les terroirs viticoles de qualité
notamment dans les choix de développement urbain. Il est également nécessaire de tenir compte des
besoins de diversification de l’activité agricole, notamment à travers le développement de l’oenotourisme.
Enfin, sur le plan touristique, la commune est marquée par un tourisme vert et patrimonial dont il convient
de préserver et valoriser les éléments d’attractivité (richesse du patrimoine historique et architectural et
de l’environnement dans lequel il s’inscrit). L’existence d’un projet de développement de la capacité
d’hébergement sur la commune au niveau du Château de St-Jean constitue également un vecteur
d’attractivité touristique que la commune souhaite encourager, dans le respect des enjeux
environnementaux et patrimoniaux du site. La mise en œuvre de ce projet pouvant permettre de valoriser
un ensemble patrimonial de premier plan.
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3 L E PAR T I D’ AM É N AG E M E N T RE TE N U AU
R E G AR D D E S O BJ E C TI FS DE P RO TE C TI O N E T DE S
C O N TR AI N T E S DE DÉ V E L O P P E M E N T
Conformément à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme introduit par la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 dite loi SRU et modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer :
 « l’équilibre entre :
-

-

le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le
développement rural ;
l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

 la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature ».

3.1 L A

S ATI SF ACTION DES B ESOINS EN M ATI ÈRE D ’ H ABI TAT

La phase d’élaboration du projet communal a débuté fin 2010, juste après l’adoption des lois portant
engagement national pour l’environnement et de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Conscients de la nécessité de s’inscrire dans ce cadre au regard des conclusions du diagnostic et de
l’état initial de l’environnement (importance de l’étalement urbain du fait de certaines règles du POS,
déséquilibre du marché immobilier par rapport à l’objectif de mixité sociale souhaité), les élus ont tout de
suite adhéré au principe de travailler d’abord sur l’enveloppe urbaine existante, afin de déterminer le
potentiel en densification et en renouvellement urbain.
Leur sensibilité à cette thématique était aussi liée au fait que compte tenu de la très forte attractivité
résidentielle de la commune, ils étaient de plus en plus confrontés à un phénomène de densification au
coup par coup par redécoupage foncier, qui dans une certaine mesure va dans le bon sens par rapport à
l’objectif de moindre consommation foncière, mais qui du fait de son côté relativement anarchique ne
permet pas une urbanisation cohérente, avec notamment la problématique de la multiplication des accès
sur la rue St-Almand du fait de l’urbanisation en épaisseur au long de ce village-rue.
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Dès lors, il leur est apparu important de pouvoir travailler à l’identification du potentiel densifiable, afin de
déterminer les éventuels secteurs pour lesquels la mise en place d’une réflexion spécifique avec
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation était pertinente, afin d’éviter la poursuite
d’une densification au coup par coup telle que se réalise ces dernières années sur la base du POS.

La satisfaction des besoins au sein de l’enveloppe d’urbanisation existante
Le travail fin fait au stade de l’élaboration du projet a permis de retenir comme potentiel intéressant pour
la réalisation d’opérations structurées 4 sites au niveau du bourg, pour lesquels l’objectif est bien de
définir un programme et des modalités d’urbanisation permettant d’optimiser le foncier avec un
fonctionnement urbain cohérent et une intégration à la trame bâtie ancienne du bourg.
1. Place de l’Eglise
Ce site est extrêmement stratégique du fait de son positionnement en appui sur le secteur des
Places qui concentre aujourd’hui de nombreux équipements vecteurs d’animation de la vie locale, et
pour lequel le PADD met en avant la nécessité d’y renforcer la vocation d’espace de centralité à
l’échelle du bourg de St-Jean-des-Mauvrets.

Extrait PADD
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SITE
PLACE DE L’EGLISE

EQUIPEMENTS
L’emprise disponible est significative pour un site en cœur de bourg (environ 6000 m²) et peut
permettre d’y envisager un programme mixte participant à la fois du renforcement de la mixité des
fonctions urbaines (activités commerciales, de services, équipements) et de l’augmentation du
potentiel d’habitants au plus près de la centralité (un potentiel d’une quinzaine de logements afin de
limiter ainsi le recours à l’automobile pour les déplacements quotidiens.
En termes de composition urbaine, cet espace offre la possibilité de refermer la place sur son angle
nord-ouest (tout en préservant une accroche visuelle sur l’église) par un volume à l’échelle du vide
laissé par les espaces publics (2 niveaux minimum), afin de répondre à l’enjeu de transformer ce qui
n’est encore aujourd’hui qu’un vaste carrefour (espace large non qualifié à l’échelle de la voiture,
sans fonction et non structuré) en réelle place urbaine.
Vue sur l’angle nord-ouest de la « place » actuelle

Vue depuis le site vers l’Eglise

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

18

Les enjeux de composition urbaine reposent également sur l’inscription de cet espace en appui sur
la trame bâtie ancienne du vieux St-Almand, faite de voies étroites, d’implantations bâties à
l’alignement, en mitoyenneté avec une omniprésence des murs en schiste pour assurer les
continuités bâties.
Le site lui-même se caractérise par une omniprésence du schiste (nombreux murs anciens, mais
aussi affleurement rocheux qui peut constituer un surcoût en termes de construction), dont il
conviendra de tirer profit pour donner une âme particulière à cet espace comme l’envisage l’OAP.
L’étroitesse de la rue de la Fontaine, mais aussi la présence d’importantes surfaces de
stationnement à la proximité immédiate du site, pourront permettre de travailler dans le cadre de la
mise en œuvre d’un tel projet à la minimisation de la place de la voiture dans l’opération.

Présence du schiste sur le site

Partie nord du site en appui sur l’urbanisation de la rue St-Almand
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EXTRAIT ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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EXTRAIT ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La commune a choisi d’intégrer ce site dans le Concours d’Urbanisme Durable qu’elle va lancer en
2013 pour le secteur de La Limousine (cf. ci-après), eu égard à son caractère stratégique pour le
confortement de la centralité.

2. Impasse de la Treille
Ce site composé de fonds de jardins, petits vergers, espace en friche (cf. photos de l’occupation du
sol figurant dans l’Evaluation Environnementale) s’inscrit en arrière de l’urbanisation de la rue StAlmand, avec une façade étroite donnant sur cette rue pouvant offrir un débouché pour assurer un
bouclage avec l’impasse de la Treille.
Il correspond tout à fait aux espaces pour lesquels jusqu’à il y a peu de temps on n’imaginait guère y
voir se développer de l’urbanisation. Cependant au gré des mutations foncières il pourrait tout à fait
s’y envisager des découpages (un peu plus de 4000 m² de surface au total), avec la problématique
de la gestion des accès depuis la rue st Almand ou depuis l’impasse de la Treille qui est une
impasse privée à ce jour.
C’est pourquoi il a semblé intéressant de définir une OAP sur cet espace pour éviter, le jour où il y
aura volonté d’y construire de la part des propriétaires, qu’1 ou 2 constructions bloquent une
utilisation rationnelle de cet espace.
Cette OAP a pour finalité de définir un programme minimal (6 logements minimum dans le cadre
d’une opération d’un seul tenant pour de l’habitat individuel groupé en lien avec de l’habitat individuel
pur) intégrant au moins 50% de logements aidés, la géométrie du terrain (faible largeur) induisant un
travail fin de composition urbaine pour s’inscrire dans la trame bâtie ancienne, pouvant tout à fait
correspondre à une opération groupée. Par ailleurs, les contraintes d’accessibilité de ce site
(débouché sur la rue St Almand, débouché sur une impasse privée) impliquent de raisonner d’une
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part sur la création d’un bouclage à sens unique et d’autre part d’envisager une typologie de
logements n’induisant pas un nombre élevé de véhicules ; c’est pourquoi une petite opération de
logements aidés pour personnes âgées pourrait tout à fait trouver sa place ici.

Extrait PADD

Localisation du site

Ouverture du site sur la rue St-Almand

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

23

EXTRAIT ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

3. Rue St Almand
Ce site correspond à un espace de prairie et à des jardins liés à des propriétés bâties contiguës
occupant de grands terrains (cf. photos dans la partie Evaluation Environnementale du PLU).
Il correspond tout à fait aux espaces pour lesquels jusqu’à il y a peu de temps on n’imaginait guère y
voir se développer de l’urbanisation. Cependant au gré des mutations foncières il pourrait tout à fait
s’y envisager des découpages (un peu plus de 5000 m² de surface au total), avec la problématique
de la gestion des accès depuis la rue St Almand, dans la mesure où le site offre une façade
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intéressante sur cette voie, avec cependant un petit bâtiment ancien faisant saillie sur la rue qu’il est
prévu de démolir afin de dégager la visibilité et permettre un élargissement du trottoir.
S’il n’est pas possible d’envisager de liaison avec le lotissement du Vieux Puits situé à l’arrière, dans
la mesure où des constructions sur des terrains de superficie moyenne créent une fermeture, en
revanche la proximité immédiate du pôle commercial de la rue St-Almand qui va à court terme
accueillir la future maison des associations induit un enjeu important de liaison douce entre ces 2
espaces.

Extrait PADD

Bâtiment en saillie sur la rue

Façade du site sur la rue St Almand
Localisation du site

C’est pourquoi il a semblé intéressant de définir une OAP sur cet espace pour éviter, le jour où il y
aura volonté d’y construire de la part des propriétaires, qu’1 ou 2 constructions bloquent une
utilisation rationnelle de cet espace.
Cette OAP a pour finalité de définir un programme minimal (6 logements minimum dans le cadre
d’une opération d’un seul tenant avec une dominante d’habitat individuel pur pouvant intégrer aussi
de l’habitat individuel groupé) avec une obligation de travailler sur les implantations bâties pour
s’inscrire dans la logique de la trame bâtie ancienne du bourg, notamment au niveau de la petite
voie de desserte interne à créer. En outre, la forme du terrain (terrain profond dans le sens nord/sud)
permet d’envisager également un travail sur une orientation préférentielle de volumes principaux
selon un axe nord-est/sud-ouest afin d’optimiser les apports solaires
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Cette OAP impose également la création d’une liaison douce vers le pôle commercial et de services,
ainsi que la préservation du mur en schiste existant au milieu du site (en permettant seulement le
passage de la voie de desserte interne.
EXTRAIT ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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4. Rue du Golf
Ce site correspond à un grand espace de jardin (un peu plus de 5000 m²) lié à une construction
pavillonnaire, occupé notamment par un jardin potager, des serres et un ancien séchoir à tabac.
Il s’agit d’un espace pour lequel il a été fait part, dans le cadre de la concertation, d’une intention de
projet de découpage en 6 lots de la part du propriétaire, le terrain étant cerné sur deux côtés par des
voies équipées (rue du Golf et chemin des Tartres).
En soit, l’intention du propriétaire va dans le sens d’une optimisation du foncier correspondant aux
attentes de la commune. En revanche, il a semblé important de cadrer l’organisation de cette petite
opération de 6 logements (à dominante d’habitat individuel pur pouvant aussi intégrer de l’habitat
individuel groupé) par une OAP, car il existe au moins 3 enjeux à prendre en considération :
-

assurer en frange sud de cette opération un bouclage de voie entre l’impasse du lotissement du
Vieux Puits et la rue du Golf ; suite à la concertation il a été décidé de se limiter à une voie à
sens unique au droit de l’opération afin de tenir compte des difficultés de visibilité en sortie sur la
rue du Golf du fait de la présence d’un ancien mur en schiste à préserver, ce qui permet aussi
d’optimiser le foncier pour les futurs constructions ;

-

mettre en oeuvre forme urbaine optimisant les apports solaires (orientation préférentielle des
volumes principaux selon un axe nord-est / sud-ouest) ce qui est possible avec la définition d’un
parcellaire s’appuyant sur le chemin des Tartres et sur la voie à créer au sud ;

-

structurer la rue du Golf par une implantation bâtie à l’alignement, prolongeant ainsi la forme
urbaine du tissu ancien existant à l’accroche de la rue du Golf sur la rue St-Almand.

Extrait PADD

Localisation du site
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EXTRAIT ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Ces 4 sites de densification et restructuration urbaine avec OAP représentent un potentiel d’une trentaine
de logements, auxquels il faut ajouter un potentiel en comblement des « dents creuses » existantes au
niveau du bourg, du Petit Pavé, de Buchêne et de L’Homois (le SCOT ne permettant pas l’extension des
hameaux) correspondant à une quarantaine de logements, pour lesquels il faut considérer qu’environ la
moitié se réalisera dans la durée de vie du PLU. Contrairement à certaines communes, à caractère plus
rural et faisant l’objet d’une pression foncière moins forte, on a en effet considéré à St-Jean-des-Mauvrets
que la rétention foncière était moins marquée, ce qui se traduit ces dernières années par de nombreux
découpages fonciers.
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Ce potentiel d’une cinquantaine de logements au sein du tissu urbain existant est insuffisant pour couvrir
les besoins eu égard aux objectifs d’évolution démographique retenus par la commune. Il a donc été
nécessaire d’envisager une extension de l’enveloppe urbaine existante.

La satisfaction des besoins en dehors de l’enveloppe d’urbanisation existante
A ce stade il faut évoquer les différents scénarios qui ont été étudiés pour définir la localisation du ou des
potentiels en extension urbaine.
Dans un premier temps, il faut revenir sur les besoins en logements en précisant que les premières
réflexions étaient parties sur les bases d’une durée de vie du PLU, classique, à savoir 10 ans. Sur 10
ans, pour atteindre les objectifs de croissance démographique envisagés (100 à 120 logements à
produire, dont 50 pouvant se réaliser dans l’enveloppe urbaine existante), il était nécessaire, dans le
respect des dispositions du SCOT en matière de densité minimale (15 logements par hectare), de prévoir
un potentiel compris entre 3.3 et 4.6 ha.
L’objectif très fort affiché d’emblée par les élus de travailler sur l’affirmation d’une centralité effective au
niveau des Places a conduit naturellement à chercher ce potentiel en extension urbaine aux abords
immédiats de ce secteur.
Cela a donc exclu rapidement le maintien du scénario du POS opposable qui prévoyait le potentiel
d’extension urbaine sur les secteurs des Guinois et des Caniers ; d’autres arguments venant conforter le
raisonnement, comme les problèmes d’accessibilité de ce secteur et surtout le rapprochement de la
pression urbaine sur le secteur viticole des Rochelles (exploitation viticole et parcelle plantée). Les élus
avaient donc décidé dans un premier temps d’exclure l’urbanisation de ce site à l’échelle de ce PLU, sans
pour autant nier le fait qu’à beaucoup plus long terme il pourrait probablement s’urbaniser (idée
d’envisager une zone agricole tampon à ce niveau pour préserver l’avenir en évitant des implantations de
bâtiments agricoles).
Si le secteur de La Limousine, en appui sur le pôle d’équipement, s’est dégagé rapidement pour une
emprise restreinte (2.65 ha) s’appuyant sur des lignes végétales existantes, afin d’essayer de limiter
l’apport de flux de véhicules dans un secteur pressenti comme délicat en matière de desserte automobile
dans la mesure où il se raccrochait directement à la trame viaire ancienne caractérisée par son
étroitesse, en revanche le complément nécessaire pour répondre aux besoins a été plus difficile à
déterminer. Deux sites ont été en discussion :
- le site des Ragots (environ 1.9 ha) qui semblait s’inscrire dans une certaine logique, car il
répondait bien à l’objectif de recentrage autour des Places et constitue désormais une enclave
agricole entre l’urbanisation et la déviation du bourg, protégé de ladite déviation par un merlon ;
- le site des Granges (environ 1.7 ha) qui permettait de finir l’urbanisation à l’entrée nord-est du
bourg et d’envisager une amélioration de la qualification paysagère de cette entrée, en offrant
également une très grande proximité avec l’école.
Le choix s’est porté finalement sur les Ragots dans la mesure où au niveau des Granges il restait encore
un site annexe d’activité agricole à proximité.
Ce schéma (cf. page suivante), extension sur La Limousine pour 2.65 ha et extension sur les Ragots
pour 1.9 ha à l’échéance du PLU et éventualité d’un développement urbain à plus long terme sur Les
Guinois / Les Caniers, est celui qui a été présenté en concertation à l’automne 2011. Or dans le cadre de
cette concertation, plusieurs personnes se sont interrogées sur l’impact de ce schéma sur les
déplacements et plus précisément sur :
- la nécessité d’envisager la création d’une liaison plus directe vers la RD232, du fait du
er
développement urbain envisagé dans un 1 temps sur La Limousine, puis à plus long terme sur
les Caniers et les Guinois ;
- l’intérêt qu’il y aurait à envisager un développement plus important sur La Limousine pour pouvoir
aménager plus rapidement une voie revenant sur la RD232, en lieu et place d’un développement
sur les Caniers et les Guinois.
Suite à la deuxième réunion publique de concertation qui s’est déroulée en novembre 2011, les élus ont
donc décidé de confier au Conseil Général la réalisation d’une étude sur les déplacements visant en
particulier à apprécier l’impact du développement urbain envisagé au sud du bourg sur le réseau de voirie
actuel.
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LES CANIERS / LES GUINOIS
LES GRANGES

LA LIMOUSINE

LES RAGOTS
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Cette étude a permis notamment d’étudier 3 scénarios possibles pour la réalisation d’une voie nouvelle
en partie sud de l’agglomération actuelle.
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L’analyse multi-critères réalisée par le Conseil Général a permis de mettre en évidence que le scénario 2,
sans travail sur la pondération des critères, était celui le plus intéressant sur la commune (cf. ci-dessous).

Cet éclairage a conduit la commune a revoir complètement la stratégie de développement urbain à
moyen terme en envisageant finalement un développement plus conséquent au niveau de La Limousine,
afin de pouvoir réaliser un bouclage de voirie au sud du bourg dans le cadre de la création d’une voie
nouvelle structurante pour le développement urbain futur et éviter ainsi de renvoyer le flux de circulation
sur les petites rues du quartier St-Almand.
La commune n’a cependant pas retenu exactement la proposition de tracé étudiée par le Conseil Général
qui revenait sur la rue de Buchêne en traversant l’espace de loisirs derrière la mairie, dans la mesure où
ce schéma risquait de fortement perturber le fonctionnement de cet espace et surtout de remettre en
cause un de ses éléments d’attractivité : le fait qu’il soit justement totalement à l’écart de tout flux
automobile, aspect très sécurisant pour les enfants qui viennent y jouer et pour les différentes activité et
manifestations qui s’y déroulent. Il a ainsi été décidé dans le PADD d’envisager plutôt un raccordement
sur la rue de Buchêne au sud de la dernière maison existante.
Dès lors, l’enveloppe potentielle de développement urbain sur La Limousine, pour être cohérente avec ce
choix de tracé et que la voie créée soit réellement support d’urbanisation (et donc économiquement
viable), a été fortement augmentée (passant de 2.65 ha à l’origine à 6.5 ha) en venant s’appuyer sur la
limite naturelle constituée au sud par la présence d’un grand fossé.
La conséquence directe de ce choix est que le site des Ragots n’est plus nécessaire pour répondre aux
besoins de développement de la commune à l’échéance de ce PLU. Il convient également de noter que
cette enveloppe de 6.5 ha est supérieure au besoin identifié à 10 ans, et qu’il a donc été nécessaire de
revoir la durée de vie potentielle de ce PLU en la passant à 14 ans.
Quant au secteur agricole tampon sur Les Caniers / Les Guinois, il est apparu inapproprié de le maintenir
compte tenu de l’échéance désormais relativement lointaine à laquelle il pourrait y être envisagé un
développement de l’urbanisation, la durée de vie potentielle du PLU ayant été portée à 14 ans et la
commune disposant aussi ensuite d’un réservoir potentiel avec les sites des Ragots et des Guinois.
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Le développement urbain de la commune étant désormais concentré sur un seul site d’ampleur
conséquente, la municipalité a décidé de s’engager dans la mise en place en 2014 d’un Concours
d’Urbanisme Durable (action portée par le Conseil Général en application du PDH, avec l’appui du
CAUE) pour ce site de La Limousine. Il s’agit en effet d’un enjeu crucial pour les 14 prochaines années
qui mérite une réflexion approfondie tant sur la composition urbaine, le programme, son phasage de
réalisation, la prise en compte des contraintes techniques et financières et sur l’intégration paysagère de
ce nouveau quartier d’une centaine de logements qui viendra à terme recréer une nouvelle limite avec
l’espace agricole au sud.
Sans présager de ces réflexions à venir, il a cependant été décidé dans le PLU de figer quelques
grandes orientations, tout en maintenant dans l’immédiat cet espace en zone à urbaniser fermée :
-

les modalités de desserte automobile avec le principe des 2 accroches de la voie structurante à
créer sur les rues de Buchêne et du Moulin Neuf ;

-

les principes de liaisons douces avec l’urbanisation existante (le pôle d’équipements et la coulée
verte du ruisseau de St-Almand ;

-

la protection de la trame végétale existante (des haies et 2 arbres isolés) ;

-

la nécessaire mise en valeur, dans le cadre de l’aménagement de ce futur quartier, des
accroches visuelles sur l’église existantes depuis le cœur du site ;

-

la nécessité de prévoir dans le programme d’aménagement de ce nouveau quartier un parking
complémentaire pour la salle de sport.

3.2 L A S ATI SF ACTION DES B ESOINS EN M ATI ÈRE D ’ ACCUEIL
D ’ ÉQUIPEMENT ET D ’ AMÉLIOR ATION DU FONC TIONNEM ENT

URB AI N

Au niveau des équipements, l’accompagnement de la croissance démographique envisagée s’appuie à
court terme sur la mise en œuvre de 2 projets, l’un porté par la Communauté de Communes (l’extension
de la salle de sport de La Limousine), et l’autre par la Municipalité (la création d’une maison des
associations).
Le choix du site pour la maison des associations a fait l’objet de débat entre le secteur des Places et le
secteur des commerces de la rue St-Almand. Finalement c’est ce deuxième lieu qui a été choisi à la fois
pour des raisons de coûts mais sur tout pour une question de délai de mise en œuvre. En effet, le besoin
de création de cette maison des associations devient très urgent au regard de la vétusté de la salle de
l’Amicale et des besoins exprimés en la matière, or sur le site des commerces la commune dispose de la
maîtrise foncière.
Sur le moyen et long terme, le PLU cherche à préserver l’avenir (en corrélation avec la croissance
démographique envisagée) en maintenant des possibilités d’extension et d’aménagement d’un espace de
stationnement complémentaire au niveau de l’école publique, et en affichant un potentiel d’accueil
d’équipement sur le site des Places faisant l’objet d’une OAP.
Il est également affiché dans le PADD la nécessité d’envisager une restructuration de la mairie, dont
l’échéancier sera directement lié aux marges de manoeuvre financières que la commune pourra dégager.
La question de l’aménagement d’une nouvelle salle des fêtes a été évoquée au cours de l’étude du PLU,
mais il a été décidé que cela ne constituait pas une priorité aujourd’hui compte tenu des marges de
manœuvre financières étroites de la commune, du fait qu’il serait certainement plus opportun d’y réfléchir
à l’échelle de la Communauté de Communes pour mutualiser un tel équipement. Mais les élus n’ont pas
exclu d’aborder le sujet dans le cadre du Concours d’Urbanisme Durable organisé sur le site de La
Limousine.
En ce qui concerne le fonctionnement urbain, l’étude réalisée par le Conseil Général en 2012 sur « La
circulation et les déplacements en centre-bourg » a permis à la commune de prendre la mesure d’un
certain nombre d’enjeux, notamment en matière de requalification de la traversée du bourg par la rue StAlmand. Cette étude constitue une bonne base de travail pour les élus pour planifier à l’avenir, par
séquence, un certain nombre de réaménagements sur cet axe ; l’une des priorités semblant être
cependant la question du carrefour entre la rue St-Almand et la route de la vallée et les abords immédiats
de l’école publique qi se situe à ce carrefour.
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Au niveau du PLU à proprement parler, au-delà de la question de la voie nouvelle à créer en lien avec le
futur quartier de La Limousine et qui a été développée ci-avant, l’accent a été mis sur l’incitation aux
déplacements en modes doux (piétons / vélos) au sein du bourg, mais aussi entre Buchêne et le bourg,
afin de remédier aux manques mis en avant dans le Diagnostic.
Ainsi au niveau du bourg les orientations suivantes ont-elles été retenues en la matière :
 privilégier l’accueil des populations nouvelles à proximité du secteur des Places, concentrant d’ores
et déjà les vecteurs d’animation de la vie locale et que le projet urbain renforce à long terme, afin
de limiter les déplacements motorisés superflus ;
 aménager et valoriser un maillage des déplacements doux dans le secteur des Places en liaison
avec les écoles et les équipements sportifs et réfléchir à des parcours sécurisés en site propre ou
en partage de voirie, pour y accéder depuis les quartiers d’habitat existants (aménagement d’une
portion du CR dit du Clos de Gersey) ou futurs (sécurisation des liaisons douces au sein du
quartier de La Limousine et articulation avec la desserte du pôle d’équipements sportifs et de
l’école privée) ;
 réaménager les espaces publics centraux (secteur des Places) pour plus de sécurité et de
convivialité pour les piétons ;
 envisager la création sur le très long terme d’une coulée verte au cœur de l’agglomération, en
appui sur le vallon du ruisseau de St Almand, permettant de sécuriser les liaisons douces entre les
parties ouest et est de l’agglomération avec dans un premier temps une volonté d’aménagement
entre La Limousine et la rue de la Fontaine ;

3.3 L A

S ATI SF ACTION DES B ESOINS EN M ATI ÈRE D ’ ACTI VI TÉS

La Municipalité a souhaité maintenir le pôle commercial actuel au niveau de la rue St-Almand (en le
renforçant avec la réalisation de la maison des associations sur le site), tout en favorisant l’émergence
ème
sur le moyen/long terme d’un 2
pôle au niveau des Places afin de conforter cette centralité.
L’émergence de ce deuxième pôle à terme passe par la mise en oeuvre des actions suivantes :
1. Favoriser le maintien du commerce de proximité par l’affirmation de la centralité du bourg dans le
cadre d’une restructuration globale du secteur des Places, en permettant la création d’un espace plus
convivial autour des équipements existants et en privilégiant ce secteur pour l’accueil de nouvelles
activités commerciales ou de services ;
2. Soutenir cette nouvelle centralité par l’accueil de population au plus près de ce pôle du centrebourg de manière à accroître les opportunités de fréquenter les services et commerces de proximité
existants et futurs ;
3. Aménager, connecter et valoriser les liaisons douces existantes au niveau du bourg et en particulier
au niveau des Places, pour mieux relier les équipements et commerces aux pôles d’habitat
Concernant la création d’une zone artisanale nouvelle, afin de répondre aux besoins identifiés, 3
scénarios ont été étudiés.
er

Le 1 visait à voir s’il n’était pas possible de constituer, dans le respect des recommandations du SCOT,
une offre foncière commune en la matière avec St-Saturnin (à proximité des 2 bourgs) afin de ne pas
multiplier les sites d’implantation. Une réunion de travail a ainsi été organisée avec la commune de StSaturnin qui était aussi en train d’élaborer son PLU, mais au final il n’a pas été possible de trouver une
solution commune dans la mesure où St-Saturnin avait la possibilité d’envisager une restructuration d’un
ancien site de pépinières aujourd’hui plus en activité, mais qui se situe loin de la commune de St-Jeandes-Mauvrets.
Dans un second temps a été envisagé un site entre le hameau de Buchêne et la RD232, mais une
analyse rapide du site l’a écarté rapidement du fait de la présence de zones humides, de la proximité des
habitations (risque de problèmes de cohabitation à terme avec les activités artisanales) et d’une
intégration paysagère délicate à court terme vis-à-vis que la RD232 le temps que des végétaux poussent.
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Il a donc finalement été préféré le site des Saulaies, qui certes ne bénéficie pas de la même qualité de
desserte que le site précédemment évoqué, même s’il est desservi par une route départementale (la
RD130), mais qui en revanche s’appuie sur la présence de 2 activités existantes, sur la présence d’un
bois pouvant faciliter l’intégration paysagère des futurs bâtiments depuis le nord, sur l’absence
d’habitations à proximité immédiate, sur le faible intérêt agricole des terrains (pas d’AOC à ce niveau) et
sur la présence du réseau collectif d’assainissement en plus des autres réseaux classiques nécessaires
(à l’exception de la défense incendie qui devra être mise en œuvre par la création d’une bâche par
exemple).

Extrait PADD

Localisation du site

Future zone artisanale

Ce site de 1.65 ha fait donc l’objet d’une OAP qui vise à gérer les questions de desserte et d’intégration
paysagère des futures constructions, tant en affichant des protections pour la trame végétale existante
qu’en imposant un renforcement de celle-ci dans le cadre de l’aménagement futur pour la façade sur la
RD130 et la frange ouest / nord-ouest du site.
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Concernant le développement touristique, la préservation et la valorisation de la richesse du patrimoine
historique et architectural, ainsi que de l’environnement dans lequel il s’inscrit (notamment
l’environnement viticole), et la valorisation du maillage de sentiers de randonnée existants constituent un
axe fort de ce PLU.
Ce PLU s’accompagne également d’une réflexion sur les structures d’hébergement en offrant différentes
possibilités : maintien des possibilités de création, en campagne, de gîtes et chambres d’hôtes dans le
cadre de changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial, possibilité
de mettre en œuvre une diversification de l’activité agricole (développement de l’oenotourisme
notamment) et possibilité de valoriser le site du Château de St-Jean pour un mode d’hébergement
touristique original cherchant à trouver un équilibre entre développement touristique et
protection/valorisation du Château et de son parc.

3.4 L A

S AUVEG ARDE DES ENS EM BLES URB AI NS ET DU P ATRIMOINE
REM ARQ U ABLE

La qualité patrimoniale de la commune est indéniable, l’Architecte des Bâtiments de France ayant même
invité la commune à réfléchir à la mise en place d’une ZPPAUP (désormais AVAP) lors du démarrage de
l’étude. La commune n’a pas souhaité s’engager dans la mise en place d’un tel document en parallèle de
l’élaboration du PLU, considérant que cela allait être difficile à gérer de concert en matière
d’investissement tant personnel des élus que financier de la collectivité. La commune reste cependant
intéressée à moyen terme, notamment désormais dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion
du Val de Loire UNESCO, mais il conviendra à la prochaine municipalité de se saisir de l’opportunité ou
non de s’engager dans une telle étude.
Il a donc été décidé d’utiliser tous les outils à disposition dans le PLU pour assurer une protection forte du
patrimoine bâti et des paysages.
C’est pourquoi un travail d’identification du patrimoine bâti intéressant non protégé à ce jour a été fait et a
permis de protéger près d’une quinzaine d’édifices intéressants, tant au niveau du bourg que du reste du
territoire communal.
La protection des murs en schiste existants dans le bourg, qui participent de la singularité et de la grande
qualité des espaces publics de la commune, constitue un autre axe de travail qui a été mis en œuvre
dans le cadre du PLU. De même que l’écriture fine de l’article 11 « Aspect extérieur des constructions »
au niveau du tissu urbain ancien de la commune, tant au niveau du bourg, que du Petit pavé et de
L’Homois.
Au niveau du bourg, même si l’objectif de densification a été clairement affirmé, comme exposé
précédemment, il n’a pas pris le pas sur la nécessaire protection de certains espaces de respiration
participant de la mise en valeur du patrimoine bâti et de la qualité des paysages urbains : protection de
la coulée verte du ruisseau de St-Almand, affirmation de la nécessaire protection des accroches visuelles
sur l’église dans le cadre de l’urbanisation du site des Places et de celui de La Limousine, préservation
de certaines masses végétales situées au cœur de l’urbanisation permettant d’assurer un équilibre
végétal/bâti caractéristique dans la perception du bourg, préservation des éléments de végétation
existants au niveau du futur quartier de La Limousine.

3.5 L A

PRÉSERV ATION DES E SP ACES AFFECTÉS AUX ACTIVI T ÉS
AG RICOLES

Afin d’assurer la pérennité et le développement des exploitations agricoles, voire de favoriser l’installation
de jeunes agriculteurs, il est nécessaire de maintenir un espace agricole cohérent et suffisamment
étendu, en préservant notamment des structures viables transmissibles.
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- Assurer une lisibilité à l’activité
Le projet de PLU étant établi sur 14 ans, il a été décidé, contrairement à ce qui avait été envisagé à un
moment, de ne pas identifier d’espace agricole tampon au niveau du secteur des Caniers / Les Guinois.

- Lutter contre l’étalement urbain par un développement optimisant tout d’abord le
tissu urbain des zones agglomérées et recentré sur le centre-bourg
L’absence de toute velléité d’urbanisation au sein des espaces ruraux ne saurait suffire à garantir la
pérennité d’exploitations situées notamment aux abords de l’agglomération et des hameaux. La
préservation d’espaces agricoles fonctionnels nécessite, au-delà de la lutte contre le mitage, une
stratégie de développement urbain maîtrisé, économe en espace et mis en œuvre sous forme organisée
au sein ou dans la continuité du tissu urbain existant. La lutte contre l’étalement urbain est une condition
essentielle de gestion équilibrée du territoire.
Ainsi la présence d’une exploitation viticole importante aux Rochelles a-t-elle participé, parmi d’autres
arguments naturellement, du choix de remettre en cause les orientations du POS opposable qui prévoyait
des extensions urbaines sur les sites des Caniers / les Guinois.
De même, à un certain moment la question d’un développement urbain sur Les Granges avait été
envisagée, mais il a été écarté du fait de la présence à proximité d’un site annexe d’exploitation agricole.
Cette configuration a notamment induit la définition d’une zone tampon (réservée aux annexes) au niveau
de la zone urbaine située à proximité de ce site.
Au niveau de L’Homois il a également été décidé de resserrer l’enveloppe urbaine à ce qu’elle est
réellement aujourd’hui pour éviter le développement de nouvelles habitations à proximité d’un siège
viticole existant.
Plus généralement, malgré certaines demandes tout à fait légitimes exprimées dans le cadre de la
concertation, il a été décidé d’entendre de manière stricte les enveloppes urbaines existantes au niveau
des satellites d’urbanisation du bourg que sont le Petit Pavé, L’Homois et Buchêne, afin de bien rester
dans l’esprit du SCOT.

- Interdire le mitage
La protection des espaces agricoles conduit donc à les préserver de tout mitage par des constructions à
usage non agricole, du fait notamment de l’application de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999
(article 105 de ladite loi et nouvel article L. 111-3 du Code rural), imposant de préserver de toute
urbanisation nouvelle un périmètre de 100 mètres autour de tout bâtiment d’élevage réglementairement
autorisé, de manière à garantir toute extension et reconversion qui serait nécessaire à la pérennité d’une
exploitation agricole en activité. Seul le changement de destination de quelques bâtiments autrefois
agricoles est possible s’il répond à différents critères, le premier étant de contribuer à la préservation d’un
patrimoine bâti de caractère (identification réalisée sur la base de la grille d’analyse proposée par la
Charte Agriculture et Urbanisme). Néanmoins, il ne s’agit pas pour autant d’interdire tout droit d’extension
aux habitations déjà existantes en zone agricole. C’est pourquoi elles ont été identifiées et une
réglementation spécifique leur permet une évolution mesurée.

- Protéger particulièrement les terroirs de forte valeur agronomique
La Municipalité a également voulu identifier et protéger particulièrement les terroirs à forte valeur
agronomique. C’est le cas pour un certain nombre de coteaux viticoles (classés pour la plupart en AOC
de qualité) qui seront strictement protégés de toute construction (y compris agricole). Les exploitations
comprises dans ces espaces ont toutefois été répertoriées pour leur associer une réglementation
spécifique leur permettant d’évoluer. Notons que l’identification s’est faite en complémentarité de la
qualité de ces espaces dans le grand paysage.

3.6 L A

PRO TECTION DES SI T ES , DES MILI EUX ET P AYS AG ES N ATURELS

Les grands éléments naturels de la commune sont composés des corridors écologiques constitués par la
vallée de la Loire (couloir écologique majeur identifié dans le cadre du SCOT), la vallée de l’Aubance et
la ZNIEFF du Parc des Garennes (corridors d’importance complémentaires identifiés dans le cadre du
SCOT). Ainsi, les zones naturelles du PLU se sont-elles dessinées en appui sur cette armature,
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permettant notamment de protéger le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de UNESCO, avec un
épaississement de la protection en zone naturelle au niveau du Bois de St Jean. Il convient de préciser
qu’un secteur agricole de protection stricte a été créé pour la coupure d’urbanisation existante entre les
villages de St-Jean et St-Saturnin, afin de préserver cet espace de grande sensibilité paysagère..
Il a cependant été porté une attention au maintien de possibilités d’évolution aux ensembles bâtis
existants dans ces zones naturelles, notamment pour les sièges d’exploitation agricole afin de ne pas
obérer l’avenir.
La valorisation de la qualité patrimoniale et paysagère de la partie rurale de la commune passe par la
protection d’un certain nombre d’éléments de végétation (boisements, haies) soulignant la topographie et
les corridors écologiques existants ou à conforter. Il convient également de noter que les stations
botaniques connues au niveau du bourg ont aussi été protégées (1 station de l’Orpin d’Angers et 2
stations de la Gagée de Bohème).
Les zones humides ont fait l’objet d’une attention toute particulière, avec la réalisation de l’inventaire
communal des zones humides sur la base de la méthodologie du SAGE Layon-Aubance, complété par
des sondages pédologiques sur les sites de développement urbain.

3.7 L A

PRÉVENTION DES RI S QUES ET NUIS ANCES

Le principal risque sur la commune est celui lié aux inondations. Le projet prend en compte cette
contrainte en ne prévoyant pas de secteurs à urbaniser au sein des zones identifiées par le PPRi.
Rappelons que l’évolution des constructions existantes sera sujette au règlement du PPRi.
Les risques de nuisance liés au trafic sur la RD748 ont été pris en compte en redéfinissant une marge de
recul par rapport à cet axe (la loi Barnier ne s’appliquant plus) plus restrictive que ce qui découle de
l’application du règlement de voirie départemental et tenant compte de la réalisation à court terme d’un
merlon par le Conseil Général à ce niveau.
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EXPOSÉ

DES MOTIFS DE LA

DÉLIMITATION

DES ZONES

ET DES RÈGLES QUI Y SONT
APPLICABLES
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1 L A N O M E N CL AT U R E D E S ZO NE S D U P L U E T L A
J US TI FI C AT I O N D E S S E C T E UR S C RÉ É S
1.1

LES ZO NES URB AI NES

Les zones urbaines, dites zones « U », correspondent aux zones dans lesquelles les équipements
publics existants ou prochainement en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de spécifier leur utilisation, on
distinguera différentes zones U :
Zone UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne,
caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver;
Zone UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une
forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;
Zone UE : Zone à vocation d’accueil d’équipements ;
Zone UY : Zone à vocation d’accueil d’activités.

ZONE UA
Identification :
La zone UA correspond au centre-bourg ancien de Saint-Jean-des-Mauvrets, ainsi qu’aux noyaux
anciens d’urbanisation du Petit Pavé et de l’Homois.
Cette zone est caractérisée par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des
formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie.
Lorsque les façades des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en
discontinuité), la continuité minérale sur la rue est assurée par des murs de clôture.
Cette zone est à vocation mixte : cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services,
d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.
Cette zone est dotée des équipements publics
d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.

(réseaux

d’eau

potable,

d’électricité,

Bien que densément bâtie, cette zone recèle encore trois espaces stratégiques dans une logique
de densification, qui font l’objet d’une identification en secteur particulier : Place de l’Eglise
(UA1), Impasse de la Treille (UA2), Rue St Almand (UA3).
Cette zone, qui accueille un tissu urbain dense, recèle également des espaces de respiration offrant à
la fois un équilibre végétal / bâti intéressant et des ouvertures visuelles sur des éléments de patrimoine
bâti ou paysager, qu’il convient de préserver pour la qualité des paysages urbains qui en découle.
Cette zone intègre des ensembles bâtis anciens de grande qualité patrimoniale, ainsi que de
nombreux murs en schiste, des mares et un cheminement hydraulique parallèle à la rue St
Almand, qu’il convient de préserver.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléa faible dans le bourg et au Petit Pavé, aléa moyen à l’Homois). Les
constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les
zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code
de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé
d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter
les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
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Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones humides fonctionnelles
selon la méthodologie du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation
réglementaires définies dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.

Destination :
La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements
compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame
bâtie existante.

Objectifs des dispositions réglementaires :
Le règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations,
hauteur, formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des
règles précises.
En outre, des dispositions spécifiques sont mises en place au niveau des secteurs UA1 (Place de
l’Eglise), UA2 (Impasse de la Treille) et UA3 (Rue St Almand) correspondant à des sites stratégiques
de densification, avec des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier)
traduites règlementairement pour certaines d’entre elles.
Les espaces de respiration à préserver, ainsi que les ensembles bâtis anciens de grande qualité
patrimoniale, les murs en schiste, les mares et le cheminement hydraulique parallèle à la rue St
Almand, font l’objet de mesures de protection au titre de l’article L.123-1-5-17° du code de
l’urbanisme.

ZONE UB
Identification :
La zone UB correspond à l’urbanisation récente, à dominante d’habitat pavillonnaire, du bourg, du Petit
Pavé et de l’Homois, ainsi qu’au développement de l’urbanisation à Buchêne ; la forme urbaine étant
caractérisée par une discontinuité du bâti et une implantation en retrait des voies.
Cette zone est à vocation mixte avec le cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services,
d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.
Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité,...) nécessaires à
son urbanisation, à l’exception très ponctuellement du réseau collectif d’assainissement des eaux usées,
d’où la création d’un secteur UBa au niveau de l’entrée ouest du bourg (secteur des Rochelles)
ainsi qu’à l’entrée sud du bourg route de Buchêne dans la mesure où le Zonage d’Assainissement
confirme leur maintien en assainissement non collectif.
Bien que déjà bâtie pour sa grande majorité, cette zone recèle un espace intéressant en termes de
densification et de renouvellement urbain, qui fait l’objet d’une identification en secteur particulier : rue
du Golf / chemin des Tartres (UB1).
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Cette zone recèle également des espaces de respiration offrant un équilibre végétal / bâti intéressant,
ainsi que des murs en schiste et des mares qu’il convient de préserver pour la qualité des
paysages urbains et l’intérêt patrimonial qui en découlent.
Cette zone abrite une station de l’Orpin d’Angers (plante protégée) sur un talus au niveau du chemin
des Tartres.
Cette zone est très partiellement concernée par le risque d’inondation de la Loire au niveau de la
partie nord-ouest du bourg : secteurs de Pistrait et de la Maison de l’Abbaye (cf. trame reportée au
Règlement – Document graphique).
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléa faible dans le bourg et au Petit Pavé, aléa moyen à l’Homois et
Buchêne). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de
construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil,
article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est
ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones humides fonctionnelles
selon la méthodologie du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation
réglementaires définies dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.

Destination :
La zone UB, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements
compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement.

Objectifs des dispositions réglementaires :
Le règlement de la zone UB s’attache à permettre une densification de la trame bâtie existante et une
certaine liberté architecturale tout en restant dans la volumétrie du bâti existant.
Pour le secteur UB1 correspondant à un site de densification et de renouvellement urbain, il fait l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui pour certaines d’entre elles sont traduites
réglementairement.
Dans le secteur UBa, les constructions requérant un dispositif d’assainissement doivent être équipées
d’un dispositif d’assainissement non collectif.
Les espaces de respiration à préserver, ainsi que les murs en schiste et les mares, font l’objet de
mesures de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme ; de même que la
station de l’Orpin d’Angers pour son intérêt écologique.
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ZONE UE
Identification :
La zone UE correspond au pôle d’équipements sportifs et de loisirs de l’entrée sud du bourg.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des
obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article
1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les
conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir
prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques
du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones humides fonctionnelles
selon la méthodologie du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation
réglementaires définies dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.

Destination :
Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’équipements collectifs sans distinction de vocation.

Objectif des dispositions réglementaires :
Préserver des espaces à vocation d’équipements au sein de l’agglomération, afin de répondre aux
besoins d’une population croissante.

ZONE UY
Identification :
La zone UY correspond aux sites d’activités présents sur la commune :
- zone artisanale rue du Bois d’Angers à l’ouest du bourg ;
- site de la Saulaie regroupant 2 entreprises au sud du Petit Pavé sur la route de Brissac.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est très partiellement concernée par le risque d’inondation de la Loire au niveau de la
zone artisanale du bourg (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléa faible pour la zone artisanale du bourg et aléa fort pour le site de
La Saulaie). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de
construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil,
article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est
ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
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Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones humides fonctionnelles
selon la méthodologie du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation
réglementaires définies dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.

Destination :
Les dispositions réglementaires de la zone UY visent principalement à permettre la gestion de l’existant,
dans la mesure où sur ces sites il n’y a presque plus à proprement parler de potentiel pour de nouvelles
implantations.

Objectif des dispositions réglementaires :
Les dispositions réglementaires de la zone UY visent à permettre l’accueil de nouvelles activités en
permettant leur intégration dans l’environnement, à travers notamment la préservation de la végétation
existante.
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1.2

LES ZO NES À URBANISE R

Les zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondent à des secteurs de la commune à caractère
naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
On distinguera différentes zones AU :
Zone 1AU : Zone au sein de laquelle les constructions sont autorisées dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ;
Zone 2AU : Zone destinée à une urbanisation à moyen terme, dont l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une évolution du Plan Local d’Urbanisme, car les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la
zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone.

ZONE 1AU
Identification :
La zone 1AUy est une zone destinée à un aménagement d’ensemble, urbanisable à court terme,
afin de répondre aux besoins d’accompagnement de la croissance démographique par une offre foncière
destinée à l’accueil d’entreprises d’intérêt local, la zone artisanale existante à l’ouest du bourg étant
complète.
Elle correspond à une extension du site d’accueil d’activités existant aux Saulaies, au sud du Petit Pavé
au long de la RD130 qui mène à Brissac-Quincé, sur une portion hors agglomération avec des virages,
donc non dénuée d’enjeux en matière de sécurité routière.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation, à
l’exception de la défense incendie qui devra être assurée, par exemple, par la mise en place d’une
bâche dans le cadre de la viabilisation du site.
Cette zone s’inscrit au sein d’un espace agricole, en appui sur un boisement existant.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléa moyen). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des
obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article
1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les
conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir
prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques
du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre
Cette zone à fait l’objet d’une étude d’identification des zones humides, sur la base des critères de
délimitation réglementaire issus des arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009, qui a conclu à l’absence de
zones humides.

Destination :
Il convient donc d’éviter les occupations et utilisations du sol qui pourraient compromettre une
urbanisation cohérente de ce site.

Objectif des dispositions réglementaires :
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L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble
cohérente, d’un seul tenant, veillant à l’intégration des constructions dans le paysage et à la
gestion des accès sur la RD130.
Les dispositions réglementaires retenues pour répondre à ces objectifs sont la traduction des principes
d’aménagement définis au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ZONE 2AU
Identification :
La zone 2AUb est une zone à urbaniser non constructible dans l’immédiat, correspondant au site
de La Limousine qui doit permettre de répondre aux besoins de développement démographique
de la commune pour la durée de vie du présent PLU et participer à l’affirmation de la centralité du
secteur des Places.
Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après évolution du PLU intégrant la réalisation
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Cette zone intègre des éléments de végétation intéressants (haies et arbres isolés), participant de
la qualification de cette frange sud du bourg.
Cette zone intègre également en frange nord-ouest des murs anciens en schiste participant de
l’articulation de ce futur quartier avec l’urbanisation ancienne du quartier St-Almand.
Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de
respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces
risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en
limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de
pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux
caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone à fait l’objet d’une étude d’identification des zones humides, sur la base des critères de
délimitation réglementaire issus des arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009, qui a conclu à l’absence de
zones humides.

Destination :
Cette zone constitue un espace de réserve pour le développement de l’habitat sur la commune de
SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS, il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la
rendraient impropre à l’urbanisation.

Objectifs des dispositions réglementaires :
La règle édictée a pour objectif d’éviter toute occupation ou utilisation des sols incompatibles avec la
vocation future de la zone, et de protéger les éléments de végétation intéressants au titre de l’article L.
123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
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1.3

LES ZO NES AGRICOLES

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt
collectif.

ZONE A
Identification :
La zone A est constituée par les parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Un secteur Ah est créé pour identifier les ensembles bâtis existants n’ayant plus de lien avec
l’activité agricole.
Un secteur Ap est créé pour identifier l’espace agricole situé entre les bourgs de St-Jean-desMauvrets et St-Saturnin-sur-Loire, qui constitue une coupure d’urbanisation qualitative participant de la
mise en scène des silhouettes des 2 bourgs et de la butte du Mont Rude.
Un secteur Av est créé pour identifier les terroirs viticoles à protéger en raison de leur qualité
agronomique associée pour certains à une forte sensibilité paysagère (coteaux dominant
l’Aubance).
Un sous-secteur Avh est créé pour identifier les ensembles bâtis n’ayant plus de lien avec
l’activité agricole.
Cette zone intègre des éléments de végétation intéressants (bois, haies), participant de la
qualification du paysage et jouant aussi un rôle pour la faune.
Elle intègre également, aux franges du bourg, des murs anciens en schiste participant de la qualité
paysagère des approches sur le bourg.
Cette zone est très partiellement concernée par le risque d’inondation de l’Aubance (cf. trame
reportée au Règlement – Document graphique).
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléas faible à fort). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter
des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques
(article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter
les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir
prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques
du sol
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est très partiellement concernée par la présence de zones humides fonctionnelles
selon la méthodologie du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation
réglementaires définies dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.
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Destination :
Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à celles nécessaires à l’exploitation
agricole, dont les logements des exploitants agricoles sous conditions.
L’évolution du bâti existant n’ayant pas de lien avec l’activité agricole est permise au sein du secteur Ah
et du sous-secteur Avh, elle est très encadrée afin de rester limitée ; le retour à un usage agricole de
ces ensembles bâtis étant également permis sous certaines conditions.
Le changement de destination à vocation d’habitat est ouvert sous conditions pour les bâtiments ayant
fait l’objet d’une identification au Règlement – Document graphique.
Au sein du secteur Av (à l’exception du sous-secteur Avh), les occupations et utilisations du sol
autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, à la mise en valeur du petit patrimoine et aux
éoliennes anti-gel.
Le secteur Ap intègre le même niveau de prescriptions, à l’exception de l’autorisation des
éoliennes anti-gel.

Objectifs des dispositions réglementaires :





protéger les terres et les exploitations agricoles,
permettre une diversification de l’activité agricole,
favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole,
permettre la réhabilitation du bâti rural traditionnel, présentant un intérêt patrimonial, et sa protection.

Les murs en schiste font l’objet de mesures de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code
de l’urbanisme.

Concernant l’autorisation du changement de destination de bâtiments agricoles en zone A, il a été choisi
d’identifier précisément au sein du secteur Ah et du sous-secteur Avh les bâtiments susceptibles de
pouvoir changer de destination.
Six bâtiments seulement ont ainsi été identifiés, dans la mesure où, la commune de St-Jean-desMauvrets subissant une pression foncière forte depuis de nombreuses années, du fait de sa grande
proximité d’Angers, de nombreuses réhabilitations d’anciens bâtiments agricoles de caractère sont déjà
intervenues, le potentiel est donc désormais limité :
-

1 bâtiment à La Magaudière (1)

-

1 bâtiment à Beaumont (2)

-

Le moulin de Pavé (3)

-

2 bâtiments à Maunit (4 et 5)
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(2) Beaumont

(3) Moulin de Pavé

(4) Maunit

(4) Maunit

(5) Maunit
Ces bâtiments identifiés répondent aux critères de la grille d’identification des bâtiments incluse dans la
Charte Agriculture et Urbanisme (cf. ci-après).
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1.4

LES ZO NES N ATURELLES ET FORESTI ÈRES

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

ZONE N
Identification :
La zone N « stricte » comprend :
- la partie de la commune inscrite dans le Val de la Loire (intérêt paysager, intérêt écologique,
zones humides, risque d’inondation …) , soit la partie du territoire communale située au nord du bourg
;
- la vallée de l’Aubance et ses coteaux (intérêt paysager, intérêt écologique, zones humides, risque
d’inondation …) ;
- la coupure d’urbanisation entre les bourgs de Saint-Jean-des-Mauvrets et Saint-Saturnin-surLoire correspondant au Mont Rude et ses franges (intérêt paysager) ;
- la partie du site des Garennes de Juigné-sur-Loire située sur la commune de Saint-Jean-desMauvrets et classée en ZNIEFF.
Un secteur Na est créé pour identifier au niveau de la vallée de l’Aubance les terrains ne
présentant pas d’enjeux en termes d’inondabilité et de présence de zones humides
fonctionnelles, au sein desquels les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à
l’activité agricole pourraient être autorisés.
Un secteur Ne et un sous-secteur Nhe sont créés pour identifier, au nord du territoire communal,
les terrains concernés par le périmètre de protection rapproché sensible des points de
prélèvements d’eau alimentation l’usine des eaux de l’Ile au Bourg aux Ponts-de-Cé.
Un secteur Nh est créé pour identifier les ensembles bâtis existants et leur permettre une
évolution limitée.
Un secteur Ng est créé pour identifier le site du golf de Saint-Jean-des-Mauvrets, avec un soussecteur Nga là où des bâtiments, liés directement (club-house) ou indirectement (restaurant) au
fonctionnement du golf, sont déjà implantés, et un sous-secteur Ngp pour identifier le practice
implanté en zone NATURA 2000.
Un secteur Nt est créé pour identifier le château de Saint-Jean et son parc, afin d’y permettre un
développement d’activités touristiques, d’hôtellerie-restauration, culturelles, avec un sous-secteur Ntl
sur une partie du parc permettant certaines constructions et installations nouvelles.
Un secteur Ny est créé pour identifier les espaces correspondant à des constructions et
installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des
nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …).
Cette zone intègre des éléments de végétation intéressants (bois, haies), participant de la
qualification du paysage et jouant aussi un rôle pour la faune, ainsi qu’aux franges du bourg des murs
en schiste participant de la qualité paysagère des approches sur le bourg.
Cette zone abrite également 2 stations botaniques de la Gagée de Bohème (plante protégée) en
limite du golf au nord du chemin des Dolmens et au lieu-dit l’Abbaye.
Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation de l’Aubance (cf. trame reportée
au Règlement – Document graphique), et concernée de manière plus importante par le risque
d’inondation de la Loire (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols (aléas faible à fort). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter
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des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques
(article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter
les conséquences.
Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des
dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2 correspondant à un
aléa faible). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales
er
s’appliquant depuis le 1 mai 2011 devront s’y soumettre.
Cette zone est concernée par la présence de zones humides fonctionnelles selon la méthodologie
du SAGE Layon-Aubance (qui diffère des critères de délimitation réglementaires définies dans les
arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009), identifiées dans le cadre de l’inventaire communal réalisé
parallèlement à l’élaboration du PLU.
Cet inventaire ne préjuge donc pas de la présence éventuelle d’autres zones humides identifiées
er
au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, ou d’une délimitation
plus large des zones humides identifiées au Règlement – Document graphique. Tout projet doit
faire l’objet en phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.

Destination :
Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs
créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières (article N2).

Objectifs des dispositions réglementaires :
Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le
règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le
paysage des futures constructions et installations, et la réhabilitation du bâti rural traditionnel, présentant
un intérêt patrimonial, ainsi que sa protection
Les murs en schiste font l’objet de mesures de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code
de l’urbanisme, ainsi que les 2 stations de la Gagée de Bohème au titre de son intérêt écologique.
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2 L A P RO T E C TI O N D E L A T R AM E V É G É TAL E
2.1 A U

TI TRE DES ESPACES BOISÉS CL ASSÉS

Les dispositions du Code de l’urbanisme permettent de soumettre les espaces boisés d’une commune à
l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements (Espace Boisé Classé ou EBC). Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation
de défrichement.
Bien que depuis l’arrêté préfectoral du 17 février 2005, tout défrichement d’un bois d’une superficie
supérieure ou égale à 0,5 ha est soumis à une autorisation administrative, la Municipalité a souhaité
afficher la protection des principaux massifs boisés du territoire communal afin d’affirmer leur intérêt
écologique et paysager.
Ce classement concerne principalement :
-

les boisements participant des corridors écologiques de la vallée de la Loire, de la vallée de
l’Aubance (coteaux boisés) et du vallon en appui sur le Parc des Garennes ;

-

les boisements permettant d’intégrer l’urbanisation : boisements au long du Louet intégrant
l’urbanisation du bourg, Bois de Saint-Jean par rapport à l’urbanisation du petit Pavé et plus
généralement du bourg de Saint-Saturnin, Bois de l’Eclanchau et Bois des Dix Quartiers par
rapport à la perception nord et est de Buchêne, Bois d’Avrillé par rapport au siège d’exploitation
viticole, bois au sud de l’Homois ;

-

quelques boisements plus ponctuels sur le plateau agricole (intérêt paysager, refuge pour la
faune, stabilité des sols …).

2.2 A U

TI TRE DE L ’ AR TI CLE

L. 123-1-5 7°

DU

C O DE

DE L ’ URB ANI SME

Pour protéger des boisements (bois, alignements, arbres isolés), des parcs, des jardins et des haies, un
autre outil, plus souple, peut être utilisé : l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme qui précise que
les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ».
Dans un souci de cohérence avec le parti d’aménagement retenu, la Municipalité a utilisé cet outil pour
protéger diverses formations végétales contribuant à la qualité des paysages ruraux ou urbains ou à
l’intégration des constructions :

-

protection des haies identifiées dans le cadre du diagnostic bocager réalisé par EDEN ;

-

protection de parcs et jardins au sein du bourg ou d’ensembles bâtis, qui participent de la qualité
des paysages urbains en créant des espaces de respiration, un équilibre végétal/bâti intéressant
permettant d’intégrer les constructions dans le paysage ;

-

protection de 2 arbres isolés intéressants (chênes) au niveau du futur quartier de la Limousine,
afin qu’ils soient intégrés le plus en amont possible à l’aménagement.

Cet outil a également été utilisé pour identifier et protéger 3 stations botaniques de l’orpin d’Angers et de
la Gagée de Bohème (plantes protégées) existantes aux franges nord du bourg.

Ainsi, toute intervention sur ces éléments de paysage à protéger identifiés au « Règlement - Documents
graphiques », des plans 4.b à 4.d, doit tout d’abord faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des
travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et peut faire
l’objet de mesures compensatoires.
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3 L A P RO T E C TI O N D U PAT R I M OI NE AR C H I T E CT U R A L
La commune est concernée par la présence du logis de la Gâchetière protégé au titre des monuments
historiques. Un périmètre de protection de 500 mètres de rayon assure la protection de ses abords.
Elle est aussi intéressée par les périmètres de protection d’édifices localisés sur les communes voisines
de St-Saturnin (le manoir de La Groye, le Grand Moulin, le moulin de Danneron, le moulin des Girault),
Brissac-Quincé (la chapelle de l’ancien prieuré de La Colombe, l’église St-Vincent) et St-Melaine-surAubance (église St Pierre).
En ce qui concerne l’église St-Pierre, la commune de St-Melaine-sur-Aubance a engagé en accord avec
l’Architecte des Bâtiments de France, une procédure de Périmètre de Protection Modifié (PPM) afin de
moduler l’actuel périmètre de 500 mètres. Sur le territoire de la commune de St-Jean-des-Mauvrets la
modification est marginale : légère extension du périmètre au lieu-dit Les Grandins pour intégrer un
terrain offrant, du fait de son altimétrie, des vues intéressantes sur l’église de St-Melaine ; terrain qui de
toute façon est inscrit en espace de protection stricte au niveau du PLU du fait de son intérêt viticole.
Ainsi le Périmètre de Protection Modifié de l’église de St-Melaine, pour la partie concernant St-Jean-desMauvrets, sera-t-il mis à enquête publique en même temps que le Plan Local d’Urbanisme.

Ces différents périmètres de protection couvrent toute la partie historique du bourg de St-Jean-desMauvrets, le Château de St-Jean et son parc, ainsi que le Petit Pavé, assurant ainsi une protection
permettant en grande partie de répondre aux enjeux de protection nés de l’intégration de la commune au
périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Néanmoins, sans aller encore à ce jour jusqu’à la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP), fortement recommandée par l’Architecte des Bâtiments de France du fait de la
très grande valeur patrimoniale du bourg de St-Jean-des-Mauvrets liée à la présence de nombreux
édifices remarquables et à l’omniprésence des murs en schiste fermant les propriétés, il a été décidé
d’utiliser les différents outils de protection offerts par le PLU.
Afin de garantir la préservation de ce patrimoine, outre les dispositions règlementaires édictées à l’article
11 de la zone UA du centre-bourg historique qui sont volontairement très protectrices, la Municipalité a
décidé de recourir à l’identification d’éléments bâtis caractéristiques du patrimoine traditionnel au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. Ce dernier précise que les PLU peuvent « identifier et
localiser les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ».
Le PLU a donc ciblé un certain nombre d’éléments (châteaux, manoirs, logis …), dans le bourg ou sur le
reste du territoire communal, présentant concrètement un intérêt patrimonial et un enjeu de protection.
Ces bâtiments sont donc soumis à autorisation préalable de démolition. En outre, l’article 11 du
règlement explique que pour les constructions identifiées comme devant être protégées au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme du fait de leur intérêt patrimonial, les éléments
caractéristiques de leur qualité architecturale doivent être préservés : rythme et dimensions des
ouvertures, éléments de modénature, nature et mise en œuvre des matériaux employés…
Il a été décidé de ne pas recourir à cet outil pour protéger du petit patrimoine de type puits, fours à
pain …, dans la mesure où le recensement fait dans le cadre de l’Etat Initial de l’Environnement n’a pu
être exhaustif en la matière ; de tels éléments de patrimoine visibles depuis l’espace public étant peu
nombreux du fait de la présence de nombreux murs de clôture.
Concernant les murs en schiste, très présents dans le bourg de St-Jean-des-Mauvrets, et qui participent
pleinement de l’identité patrimoniale de la commune, il a été décidé de les identifier et de les protéger au
titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Cette protection va jusqu’à imposer le fait qu’ils
soient entretenus de manière à pouvoir conserver leur état d’origine, une reconstruction à l’identique
pouvant être imposée si le défaut d’entretien se traduisait par un écroulement dudit mur.
Cependant, afin de tenir compte de la nécessité d’évolution du tissu urbain existant, surtout dans une
logique d’optimisation du foncier disponible pour limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels,
il est apparu important de ne pas figer totalement la situation, en laissant la possibilité de démolir
certaines portions de murs pour l’élargissement d’un accès existant, la création d’un nouvel accès ou le
passage d’une voie, à condition que de tels aménagements ne remettent pas en cause la qualité du
paysage urbain de la rue.

4 L E S S I T E S AR C H É O LO G I Q U E S
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du
Code du patrimoine et des dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Le Porter à la Connaissance identifie deux entités archéologiques à Mécrin (édifice fortifié) et Chantepie
(traces d’occupation) qui ont été reportées sur les plans de zonage à titre d’information à défaut
d’emprises exactes (leur existence est mentionnée par un symbole correspondant à des coordonnées
Lambert sur les plans de zonage).
Les entités archéologiques sont appelées à être incluses à court terme dans des « zones de saisine
archéologiques », servitudes administratives au sens du second alinéa de l’article L. 522-5 du Code du
patrimoine dans lesquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. A cette occasion, leur nombre et leur
périmètre pourront être redéfinis.
Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, il importe de rappeler que les articles 69 et 70 du décret n° 2004490 du 3 juin 2004 modifié indiquent que dans le cadre de la carte archéologique nationale des éléments
généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique peuvent être utilisés par les
autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux (alinéa 1 de l’article 69).
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En l’occurrence, il s’agit de permettre aux autorités compétentes pour autoriser les aménagements,
ouvrages ou travaux, de pouvoir saisir le préfet de région pour d’éventuelles prescriptions archéologiques
en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont eu
connaissance.
Ainsi, lorsque des aménagements concernent des parcelles contenant une ou des entités
archéologiques, la commune peut faire parvenir au Service régional de l’archéologie (DRAC des Pays de
la Loire) dans le cadre de l’article 7 du décret n° 2004-490, les demandes de permis de construire, de
démolir, les demandes de lotir et les dossiers de déclaration de travaux déposés en application de
l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.
Il est également rappelé :
- en application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, que les découvertes fortuites de vestiges
archéologiques doivent être immédiatement signalées au Maire, lequel préviendra aussitôt la
D.R.A.C. ;
- en application de l’article L. 522-4 du Code du Patrimoine, qu’en dehors des zones archéologiques
définies en application de l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser
des aménagements, ouvrages ou travaux, peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique (dans l’affirmative,
l’aménageur peut en demander la réalisation anticipée).

5 L A P RO T E C TI O N D E S M A R E S E T D’ U N C HE M I NE M E N T
H Y D R AU L I Q UE E N ZO NE UR BAI N E
La commune de St-Jean-des-Mauvrets est caractérisée par la présence de nombreuses mares au sein
des espaces urbanisés, ainsi que par l’existence d’un cheminement hydraulique intégrant des mares en
cœur de bourg à l’arrière des parcelles bâties de la rive sud de la rue St-Almand.
Ces éléments essentiels au fonctionnement hydraulique sont situés sur domaine privé, et sont
aujourd’hui fragilisés par la pression urbaine très forte s’exerçant sur la commune et aboutissant à une
densification non maîtrisée du tissu urbain. Ainsi récemment, dans le bourg, une mare a-t-elle été
bouchée pour permettre la réalisation d’une construction, le POS ne s’y opposant pas.
La commune a donc souhaité utiliser les outils à disposition dans le PLU pour protéger ces éléments
participant du patrimoine communal (certaines de ces mares étant maçonnées) et du bon fonctionnement
hydraulique, à savoir une identification sur les Documents Graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7° du
code de l’urbanisme, avec une interdiction de comblement affichée au niveau du Règlement écrit.

6 L A P RO T E C TI O N D E S ZO NE S H UM I DE S
Les zones humides fonctionnelles inventoriées au sens de la définition du SAGE Layon-Aubance et les
zones humides délimitées au sens des arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009 sont identifiées au plan
de zonage par une trame spécifique.
Le règlement précise qu’au sein de ces zones humides, tous les modes d’occupation et d’utilisation du
sol sont interdits, à l’exception :
- des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la zone
humide ;
- des travaux, constructions, affouillements et exhaussements, remblais, drainages des sols
susceptibles d’affecter les zones humides, autorisés à l’article 2, dans le cas où est démontrée
l’absence d’alternative avérée au projet.
Dans ce cas, conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne, la destruction de la zone
humide doit être compensée par la création ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel et de la biodiversité, à hauteur de 100 % de la surface perdue sur le même bassin versant, ou
200% dans un autre bassin versant.
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Remarque : Hors sites voués à être urbanisés, les zones humides fonctionnelles ont été identifiées selon
la méthodologie du SAGE Layon-Aubance qui diffère des critères de délimitation réglementaires définies
dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009. La délimitation précise des zones humides peut ainsi
être plus large que les zones humides identifiées sur le plan de zonage. Tout projet doit faire l’objet en
phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.
Sur les différents sites prospectés voués à être urbanisés, les investigations n’ont pas mis en évidence
de sensibilité écologique rédhibitoire à leur aménagement excepté dans le périmètre initial du secteur de
la Limousine où les investigations de terrain ont mis en évidence la présence d’une petite zone humide
au niveau d’un fossé. Celle-ci a été intégrée à une zone N dans le prolongement du vallon du ruisseau de
Saint Almand classé en zone naturelle dans la traversée du bourg.
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7 L E S EM P L AC E M E N TS RE S E RV E S
Afin de permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, plusieurs
emplacements réservés ont été définis pour lesquels les dispositions de l’article L. 123-17 du Code de
l’urbanisme s’appliquent : « le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace
vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le
terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux
articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition
de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ».
Cinq emplacements réservés au sens de l’article L. 123-1-8 du Code de l’urbanisme ont été définis au
profit de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets :
· un emplacement réservé est créé pour la réalisation d’un site de traitement des eaux usées en lien
avec la mise en place d’un réseau collectif d’assainissement des eaux usées sur le hameau de
Buchêne (ER n°1), comme l’envisage le Zonage d’Assainissement de la commune de St-Jean-desMauvrets ; cet emplacement réservé est au profit de la commune, bien que la compétence
assainissement collectif soit du ressort de la CC Loire Aubance, car si l’ouvrage sera bien de maîtrise
d’ouvrage CCLA, le terrain restera propriété communale ;
· un emplacement réservé est créé pour maintenir des possibilités d’extension à l’école publique (ER
n°2) vers le sud sur un espace de plus de 2000 m² aujourd’hui faiblement bâti ; cet emplacement
réservé pourra permettre également la réalisation d’un espace de stationnement complémentaire pour
l’école ;
· 3 emplacements réservés sont liés à l’aménagement de liaisons douces, afin d’améliorer le
fonctionnement urbain du bourg :
· ER n°4 : élargissement de 3 m du chemin des Rochelles en rive nord, afin de sécuriser une
liaison douce pour les habitants de la partie nord-ouest du bourg qui se rendent au pôle
d’équipements du secteur des Places en passant par le chemin des Venelles, le chemin des
Rochelles et la rue de la Barre ;
· ER n°5 : création d’une liaison douce de 3 mètres d’emprise au long du ruisseau de St
Almand pour offrir une alternative sécurisée à l’emprunt des rues étroites du centre-bourg ; cet
emplacement réservé a été défini en rive droite du ruisseau entre le pôle sportif et la rue de la
Barre, puis en rive gauche entre la rue de la Barre et la rue de la Fontaine, afin de tenir
compte de l’organisation du bâti et des aménagements réalisés sur les propriétés bâties
riveraines ;
· ER n°3 : création d’une liaison douce de 3 mètres d’emprise en frange sud du bourg, au long
du grand fossé, afin d’assurer le bouclage entre la liaison douce existante au long de la
déviation et l’entrée du futur quartier de La Limousine.
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LA

JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS RÉVISÉS
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1 E N TE RM E S DE ZO N AG E

1.1 L A

SUPERFICIE DES ZON ES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS
TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES DES ZONES ENTRE P.O.S. ET P.L.U.
P.O.S. opposable
Nom de zone
Zones Urbaines
UA

UC
dont UCa
dont Ucab
UY
Zones à urbaniser
1NA
dont 1NA3
dont 1NA4
2NA
dont 2NA1
dont 2NA2
Zones agricoles
NC

Zones naturelles
ND
dont NDa
dont NDi

P.L.U.

Surface en ha
Nom de zone
93,3 Zones Urbaines
34 UA
dont UA1
dont UA2
dont UA3
57,3 UB
dont UB1
9,7
dont UBa
2,5
UE
2 UY
7,6 Zones à urbaniser
2,3 1AU
0,8
dont 1AUy
1,5
5,3 2AU
3,5
dont 2AUb
1,8
668,9 Zones agricoles
668,9 A
dont Ah
dont Ap
dont Av
dont Avh
507,2 Zones naturelles
507,2 N
4,3
dont Na
150
dont Ne
dont Ng
dont Nga
dont Ngp
dont Nh
dont Nhe
dont Nt
dont Ntl
dont Ny

Surface totale de la commune
Selon le cadastre numérisé (PLU) :
Selon l'INSEE :
Selon le tableau des surfaces du POS :

Surface en ha
96,5
30,48
0,61
0,43
0,49
60,28
0,52
2,39

Différentiel
P.O.S. / P.L.U.
Surface en ha
+3,2
- 3,52

+ 2,98

2,19
3,55
8,23
1,65
1,65

+ 2,19
+ 1,55
+ 0,63
- 0,65

6,58
6,58

+ 1,28

795,53
795,53
15,29
48,7
327,27
4,07
372,37
372,37
20,99
42,46
35,91
1,11
3,57
17,46
0,15
3,04
7,57
2,79

+126,3

- 134,83

1 273 ha
1 275 ha
1 277 ha
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AVERTISSEMENT :
La comparaison des surfaces des zones du P.O.S opposable et du P.L.U. doit être relativisée, dans la
mesure où il y a un léger décalage entre la surface totale de la commune issue du cadastre numérisé
(1273 ha), et celle figurant dans le tableau des surfaces du P.O.S. opposable (1277 ha) : + 4 ha avec le
cadastre numérisé. Il y a de forte chance que ce soit au niveau des zones agricoles (NC) et naturelles
(ND) que se situent les distorsions, car à l’époque le calcul se faisait manuellement et comme il s’agissait
des surfaces les plus importantes le risque d’imprécision y était accru.
La comparaison des surfaces des zones du P.O.S. opposable et du P.L.U. met en évidence les grandes
évolutions suivantes :
-

L’ensemble des zones urbaines augmente de manière limitée (+2,89 ha), dans la mesure où le
P.O.S. datant de 2000, seules les zones 1NA3 (0.8 ha) et 1NA4 (1,5 ha) se sont urbanisées depuis,
le reste des constructions s’effectuant au sein des zones UA et UC. Le reste de l’augmentation des
zones urbaines est lié au fait que le secteur des équipements sportifs au sud de la mairie a été
reclassé de NDa (4.3 ha) en UE (et très partiellement en UA), avec cependant dans le même temps
une légère réduction de la constructibilité à L’Homois ;

-

Les zones à urbaniser restent dans les mêmes proportions (+0.63 ha), ce qui ne veut pas dire
qu’il n’y a pas eu un effort de fait en matière de réduction de la consommation foncière pour l’habitat,
dans la mesure où 1.65 ha est dédié à l’accueil d’activités (1AUy) ; par ailleurs il faut noter que le
potentiel pour l’habitat est prévu pour 14 ans et que, bien qu’un travail fin ait été fait au niveau de la
densification du tissu urbain existant, il a été nécessaire de prévoir un potentiel en zone à urbaniser
significatif car au cours des 10 dernières années beaucoup de constructions de logements se sont
réalisés dans les zones UA et UC réduisant d’autant le potentiel de densification disponible
aujourd’hui ;

-

La zone agricole voit sa surface augmenter (+ 76,76 ha, soit +11%), du fait principalement de la
création d’un secteur Av pour les terroirs viticoles de qualité (qui revient au niveau de protection de
la zone ND du POS, voire même en plus strict) qui a abouti à soustraire à la zone ND du POS une
partie des coteaux bordant l’Aubance ;

-

La zone naturelle voit sa surface diminuer (-84,19 ha, soit – 17%), du fait principalement de la
création du secteur Av, mais aussi du reclassement du secteur NDa en UA et UE, et certainement
du fait d’une imprécision de la mesure de surface au moment du P.O.S. (cf. Avertissement cidessus).

1.2 L ES

PRI NCI P ALES ÉVOLU TIONS CONCERN ANT LE ZON AG E

1.2.1 Au niveau du bourg
-

Extension de la zone UA à certains fonds de parcelles entre Les Caniers et la rue St Almand, au
détriment d’un classement initial en UB,, afin d’inclure dans le même zonage les parcelles dans
leur intégralité ;

-

Ajustement des limites des zones UA et UB au niveau du ruisseau de St Almand, dans une logique
d’une légère extension par rapport à la zone N, afin de tenir compte du fait que, contrairement à la
zone ND du POS, la zone N du PLU ne permet pas de réaliser des annexes pour des habitations
classées en zones UA ou UB ;

-

Extension de la zone UA, rue du Golf, à l’intégralité de la parcelle n°33, au détriment d’un
classement précédent en UC, afin de tenir compte de la présence d’un ancien mur de clôture en
schiste à cet endroit qui justifie d’associer l’ensemble de la propriété à la zone UA correspond à la
trame bâtie ancienne ;

-

Légère réduction de la zone UA, au nord du bourg, entre la rue du Moleton et la résidence du Golf,
afin d’intégrer à la zone UB quelques constructions qui entrent plus dans la définition de la zone
UB (zone d’extension urbaine) ;

-

Légère extension de la zone UA, au nord du bourg au niveau de la rue du Moleton, afin de tenir
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compte du fait que, contrairement à la zone ND du POS, la zone N du PLU ne permet pas de
réaliser des annexes pour des habitations classées en zone UA ;
-

Légère extension de la zone UA, aux franges sud du bourg, au détriment de classements
précédents en UC et NDa, afin de ne pas couper les unités foncières alors qu’il n’y a pas d’enjeu à
ce niveau ;

-

Légère extension de la zone UA à l’est du vieux-village de St-Jean, afin d’intégrer des habitations
existantes précédemment classées en NC (les constructions ayant été réhabilitées et plus de siège
d’exploitation à ce niveau mais juste un site annexe), ainsi que du bâti majoritairement ancien
précédemment classé en ND et UCa ;

-

Changement de dénomination de la zone UC en UB pour tenir compte de la nomenclature utilisée
le plus couramment sur les communes de la CC Loire Aubance ;

-

Légère extension de la zone UB (ex-UC) sur les franges ouest et nord du bourg, en limite avec le
PPRi, au détriment d’un classement précédent en NDi, dans la mesure où désormais la zone
inondable est gérée avec une trame et non plus par une sectorisation, et que, comme indiqué
précédemment, la zone N du PLU ne permet plus de réaliser des annexes pour de habitations
classées dans une autre zone (alors que le PPRi permet quand même en zone rouge quelques
évolutions au bâti existant) ;

-

Adaptation de la limite du secteur UBa (ex-UCa) qui correspond aux terrains pour lesquels les
constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif, afin de tenir
compte de la mise à jour du Zonage d’Assainissement mené, parallèlement à l’élaboration du PLU,
par la CC Loire Aubance ;

-

Extension de la zone UB, au détriment d’un classement initial en UY, au niveau de la zone
artisanale de la rue du Bois d’Angers, afin de sortir une habitation qui n’a pas de lien avec une
activité artisanale ;

-

Intégration à la zone UB des lotissements réalisés au sein des secteurs précédemment classés au
POS en 1 NA3 et 1 NA4 ;

-

Légère réduction de la profondeur de la zone UB, en limite avec le golf (secteur Ng), afin de
protéger la fin du vallon du ruisseau de St Almand, qui accueille notamment une station botanique ;

-

Légère extension de la zone UB, au lieu-dit Les Granges afin d’avoir une limite plus cohérente
avec la zone N, l’intégration dans le paysage d’une future construction étant assurée par la
protection d’une haie existante ;

-

Définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, et création de secteurs spécifiques
(UA1, UA2, UA3 et UB1) pour les sites présentant un potentiel de densification ou de
renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante, afin que l’urbanisation s’y
développe de manière cohérente ;

-

Légère extension de la zone UA, au détriment d’un classement précédent en ND, au niveau de la
parcelle n°118 intégrée au secteur UA1, afin d’augmenter légèrement le potentiel à urbaniser de ce
site, sans pour autant remettre en cause le principe général de protection de la coulée verte du
ruisseau de St Almand (la largeur de la zone N à ce niveau représente environ 50 m) ;

-

Extension de la zone 2NA2 de La Limousine vers le sud (au détriment d’un classement précédent
en NC), afin de pouvoir envisager la réalisation d’une desserte directe depuis la route de Buchêne
et limiter ainsi l’impact en termes de déplacements automobiles sur la trame viaire du bourg ancien
qui n’est pas adaptée ;

-

Reclassement en zone A de la zone 2NA1 Les Caniers / Les Guinois, dans la mesure où le choix a
été fait d’envisager le développement urbain futur, à l’échelle de ce PLU, sur le site de La
Limousine ;

-

Création de secteurs spécifiques pour le golf en distinguant bien les usages : un secteur Ng pour la
plus grande partie du golf autorisant « les aménagements nécessaires au fonctionnement
d’activités sportives et de loisirs », création d’un sous-secteur Nga pour identifier le secteur du
club-house et du restaurant en permettant ce type d’occupation et d’utilisation du sol, et création
d’un sous-secteur Ngp pour le practice réalisé en zone NATURA 2000 en n’autorisant pas d’autres
usages que ce practice et la gestion du bâtiment démontable existant à cet endroit ;

-

Création d’un secteur Nt et d’un sous-secteur Ntl, au détriment d’un classement précédent en NDa
et ND, au niveau du Château de St-Jean et de son parc, afin de permettre la mise en œuvre d’un
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projet touristique s’appuyant sur la réhabilitation du bâti existant (avec changement de destination
possible) et ponctuellement à certains endroits sur la mise en œuvre de « constructions légères et
installations permettant l’hébergement à des fins touristiques dans le cadre d’une valorisation
originale d’un environnement boisé : cabanes dans les arbres, tonneaux habités et constructions
de même type » ;
Création d’un secteur Ny pour le site de la station d’épuration du Bourg au lieu-dit Le Rivage.

-

1.2.2 Au niveau du Petit Pavé

-

Légères adaptations du zonage UA et UB (ex-UC) pour intégrer le bâti existant ;
Création d’une zone UY pour reconnaître les 2 activités existantes au sud du Petit Pavé (Les
Saulaies), qui malgré leur lien avec l’activité agricole ne peuvent désormais rester en zone A,
celle-ci étant réservée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
conformément au code de l’urbanisme ;
Création d’une zone 1AUy en appui sur la zone UY, au détriment d’un classement précédent en
NC, pour permettre l’accueil d’activités d’intérêt local, la zone artisanale du bourg étant
désormais complète.

1.2.3 Au niveau de Buchêne

-

Changement de dénomination de la zone UC en UB pour tenir compte de la nomenclature
utilisée le plus couramment sur les communes de la CC Loire Aubance ; et suppression de
l’indice « a » dans la mesure où la mise à jour du zonage d’assainissement faite en 2010 par la
CC Loire Aubance a acté le classement de ce hameau en « zone relevant de l’assainissement
collectif » ;
Légère extension de la zone UB au nord et au sud pour intégrer quelques habitations existantes,
ainsi qu’à l’est au niveau d’une partie de la parcelle n°231 afin de tenir compte du fait que,
contrairement à la zone NC du POS, la zone A du PLU ne permet pas de réaliser des annexes
pour des habitations classées en zone UB.

1.2.4 Au niveau de L’Homois

-

Réduction de la zone UA au nord-est du hameau en limite des dernières parcelles déjà bâties,
afin de ne pas permettre de nouvelles constructions plus proches de la RD748 ;
Réduction de la zone UA au sud-ouest du hameau au profit d’un reclassement en zone UB, dans
la mesure où il s’agit à ce niveau principalement de constructions récentes ;
Légère extension de la zone UA au sud du hameau pour intégrer un ensemble bâti existant
(parcelles n°142 et 141 pour partie) ;
Réduction de la zone UA au niveau de l’exploitation viticole existante et à ses abords, afin de
protéger le siège d’exploitation d’une augmentation du nombre de tiers à proximité, pouvant
générer des problèmes de cohabitation avec l’activité viticole ;
Réduction de la zone UB (ex-UC) au sud-est en reclassant en Av les parcelles n°195, 200 et 201
dans la mesure où en application du SCOT il a été décidé de ne pas étendre les hameaux et que
l’application de la règle écrite d’une marge de recul imposée de 40 m par rapport à l’alignement
de la RD748 pour l’édification de nouvelles habitations rend de fait ces parcelles inconstructibles ;
Création d’un secteur Ny pour identifier le site de la station d’épuration de L’Homois.
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1.2.5 Au niveau du reste du territoire communal

-

-

Disparition du secteur NDi qui identifiait les espaces naturels ou agricoles situés en zone
inondable, dans la mesure où avec l’existence du PPRi valant servitude d’utilité publique, la zone
inondable est désormais identifiée sur les plans de zonage par une trame attirant l’attention et
renvoyant à l’application de la servitude PPRi. Ces espaces sont donc reclassés en zone N.
Création d’un secteur Ne (et d’un sous-secteur Nhe) pour identifier le périmètre de protection des
points de prélèvements d’eau alimentant l’usine des eaux de l’Ile au Bourg aux Ponts-de-Cé
(captage de l’Ile au Bourg et prise d’eau de Monplaisir aux Ponts-de-Cé) ;
La parution du décret d’application de la loi Grenelle 2 pour les documents d’urbanisme en date
du 29 février 2012 confirme que la zone naturelle « stricte » (N) n’est destinée à accueillir que
« des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière » et « des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (cf. nouvel rédaction de l’article R.123-8 du
code de l’urbanisme).
Dès lors, il est nécessaire, si l’on veut autoriser d’autres constructions et installations au sein de
la zone « N » de délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquelles
ces constructions ne peuvent être autorisées qu’à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages
Il existe donc une évolution significative par rapport à la zone ND du P.O.S., avec la création de
secteurs Nh identifiant les ensembles existants, pour leur permettre un minimum d’évolution
encadrée, ainsi que la création de secteurs Ng, Nt, Ny explicités précédemment par rapport à
l’existence du golf, d’un projet touristique au Château de St Jean et de stations d’épuration ; un
secteur Na est également créé, au niveau de la vallée de l’Aubance entre les coteaux viticoles
protégés en Av et le fond de la vallée concerné par le risque d’inondation et/ou la présence de
zones humides fonctionnelles, afin de permettre la réalisation d’affouillements et
d’exhaussements du sol liés et nécessaires à l’activité agricole (ex. : plan d’eau d’irrigation) ;
Création d’un secteur Av pour les terroirs viticoles à protéger en raison de leur intérêt
agronomique et de leur intérêt paysager (AOC Anjou Village Brissac et Coteaux de l’Aubance),
au sein duquel une protection stricte est édictée avec l’interdiction de constructions de bâtiments
agricoles ; ce secteur Av se substitue le plus souvent à de la zone NC, mais aussi parfois à de la
zone ND au niveau des Coteaux de l’Aubance ;
Création d’un secteur Ap de protection stricte interdisant l’implantation de bâtiments agricoles, au
détriment d’un classement en NC au POS, au niveau de la coupure d’urbanisation existante entre
les villages de St-Jean et St-Saturnin intégrant notamment la ferme fortifiée de Mécrin, qui offre
un premier plan qualitatif dans la perception des deux villages.

1.2.6 Au niveau des emplacements réservés

-

Suppression de l’emplacement réservé n°1 (création d’un accès à la zone 1NA4 sur le chemin des
Tartres), car il a été réalisé ;
Maintien et prolongement de l’emplacement réservé n°2 (création d’un accès à la zone 1NA4 sur la
rue du Golf), car il n’a pas été réalisé et doit permettre, à la fois, le bouclage de l’impasse du
lotissement du Vieux Puits sur la rue du Golf et la desserte des futures constructions à réaliser
dans le cadre de l’OAP définie pour le site de la rue du Golf ;
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-

Suppression de l’emplacement réservé n°3 (extension de l’école publique), car il a été réalisé, mais
création d’un nouvel emplacement réservé à proximité (ER n°2) pour répondre aux besoins de
l’école à l’échéance de ce nouveau PLU ;
Suppression de l’emplacement réservé n°4 (extension du Parc Intercommunal des Garennes), car
il a été réalisé ;
Suppression de l’emplacement réservé n°5 (RD748 échangeur de L’Homois et aménagement de la
RD232), car il a été réalisé ;
5 emplacements réservés sont créés dans le cadre du PLU (dont l’ER n°2 relatif à l’évolution de
l’école publique), ils sont présentés et justifiés au chapitre « Exposé des motifs de la délimitation
des zones et des règles qui y sont applicables / 7. Emplacements réservés ».

1.2.7 Au niveau des outils de protection au titre de l’article L.123 1-5-7° du code de l’urbanisme
Une évolution significative entre le PS et le PLU réside, au niveau du Règlement – Documents
graphiques (plans de zonage), dans l’utilisation de nombreuses trames visant à mettre en œuvre des
outils de protection au titre de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, qui apportent une plus
grande précision au contenu des PLU.
Dans le cas présent, comme expliqué dans l’Exposé des motifs de la délimitation des zones et des règles
qui y sont applicables aux chapitres « 2° La protection de la trame végétale » / « 3° La protection du
patrimoine architectural » / « 5° La protection des mares et d’un cheminement hydraulique en zone
urbaine », les protections suivantes ont été édictées :

Quant aux espaces boisés classés, ils n’ont évolué que très à la marge, principalement du fait d’une prise
en compte de leur contour au regard de la dernière photo aérienne disponible, mais aussi de la
suppression de la protection pour les peupleraies car il s’agit d’une culture, et de la suppression de la
protection quand le boisement est situé en zone d’appellation viticole, la qualité du terroir primant.
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2 E N TE RM E S DE RÈ G L EM E N T
2.1 C ONCERN ANT

LES ZO NES URB AI NES

2.1.1 La zone UA
1.
-

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Ecriture différente des articles UA1 et UA2 sans évolution significative sur le fond, si ce n’est la
prise en compte de la traduction réglementaire des OAP en termes d’éléments de
programmation.

2.
-

Condition de l’occupation du sol
Précisions apportées à l’article UA3 de manière à traduire les OAP et à tenir compte de la
densification du tissu urbain (plus d’interdiction des impasses), tout en intégrant aussi les
questions de sécurité par rapport aux débouchés de nouvelles voies sur la rue St Almand.
Précision apportée à l’article UA4 au niveau de d’assainissement des eaux usées, pour éviter en
cas de division foncière les surcoûts pour la collectivité liés à une extension de son réseau
collectif d’assainissement.
Imposition à l’article UA4 de l’aménagement d’un point de collecte à l’entrée de l’impasse ou à
proximité pour que la collecte s’effectue sur le réseau principal.
Réduction, à l’article UA7, du recul minimal de 3 m à 2 m lorsque la construction n’est pas
implantée sur les 2 limites séparatives latérales, dans un souci de limiter la consommation
d’espace.
Suppression des règles prévues par le POS au niveau de l’implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété (article UA8), car cette disposition était
susceptible d’entraver la densification des espaces bâtis.
Adaptation à la marge de la rédaction de l’article UA10 sur la gestion de la hauteur des
constructions, en conservant sur le fond la hauteur maximale de 7 m à l’égout et de 12 m au
faîtage, mais en précisant que la hauteur maximale de 7 m vaut aussi pour le sommet de
l’acrotère et que celle de 12 m vaut aussi pour le sommet d’un volume en attique, afin de tenir
compte de la volumétrie des architectures contemporaines.
Evolution significative de la rédaction de l’article UA11 relatif à l’aspect extérieur des
constructions, afin de mieux tenir compte de la qualité bâtie du centre-bourg, avec des règles
plus précises permettant une meilleure protection du bâti ancien et sa réhabilitation dans le
respect de ses caractéristiques architecturales intrinsèques. Ces règles plus précises, et visant
aussi à tenir compte des évolutions techniques et architecturales, portent sur le traitement des
abords, les façades, les toitures, les lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou
photovoltaïques, éoliennes, installations techniques de climatisation, les vérandas, les clôtures.
Suppression des obligations chiffrées de réalisation de places de stationnement en dehors de
l’habitat afin de ne pas entraver la mixité des fonctions urbaines, obligation de prévoir un parking
à vélos pour toute construction de logements collectifs et traduction de l’OAP.
Définition de prescriptions pour permettre la protection effective des éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

-

-

-

-

-

-

3.
4.
-

Possibilités maximales d’occupation du sol
Pas d’évolution.
Performances
énergétiques/environnementales
télécommunication électronique

et

infrastructures/réseaux

de

Nouveaux articles issus des décrets d’application du Grenelle de l’Environnement.
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1.
-

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Ecriture différente des articles UB1 et UB2 sans évolution significative sur le fond, si ce n’est la
prise en compte de la traduction réglementaire de l’OAP en termes d’éléments de
programmation.

2.
-

Condition de l’occupation du sol
Précisions apportées à l’article UB3 de manière à traduire l’OAP et à imposer une largeur
minimale de 3 m pour les accès.
Précision apportée à l’article UB4 au niveau de d’assainissement des eaux usées, pour éviter en
cas de division foncière les surcoûts pour la collectivité liés à une extension de son réseau
collectif d’assainissement.
Imposition à l’article UB4 de l’aménagement d’un point de collecte à l’entrée de l’impasse ou à
proximité pour que la collecte s’effectue sur le réseau principal.
Suppression de la superficie minimale de terrain de 1500 m² en l’absence de raccordement au
réseau collectif d’assainissement, et remplacement par une règle qui s’adapte au cas par cas (en
renvoyant au respect des normes en vigueur), dans la mesure où en fonction de la nature des
sols la filière retenue pour l’assainissement non collectif peut nécessiter un besoin en foncier très
variable.
Définition d’une règle spécifique d’implantation à l’article UB6 par rapport à la RD748, afin de
pallier à la suppression de la loi Barnier au long de cet axe puisqu’il ne fait plus partie des voies
classées à grande circulation. Une marge de recul de 40 m a été retenue par rapport à
l’alignement de la RD748 pour les constructions à usage d’habitation, afin de tenir compte des
nuisances sonores et de la capacité résiduelle de la station de L’Homois ; les annexes pouvant
être implantées dans cette marge de recul.
Rédaction de l’article UB6 par rapport aux autres voies dans une logique de densification du tissu
urbain, avec une implantation des constructions possibles à l’alignement (sinon en retrait
minimum de 3 m) et non plus en retrait d’au moins 5 m de l’alignement sauf exceptions.
Traduction de l’OAP à l’article UB6 par rapport à la rue du Golf.
Affirmation des objectifs de réduction de la consommation foncière et d’une meilleure gestion de
l’intimité sur les parcelles, en imposant une implantation sur au moins une limite séparative et
réduction du recul minimal de 3 m à 2 m lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2
limites séparatives latérales.
Suppression des règles prévues par le POS au niveau de l’implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété (article UB8), car cette disposition était
susceptible d’entraver la densification des espaces bâtis.
Suppression de l’emprise au sol maximale de 40% prévue par le POS (article UB9), car cette
disposition était susceptible d’entraver la densification des espaces bâtis.
Adaptation à la marge de la rédaction de l’article UB10 sur la gestion de la hauteur des
constructions, en conservant sur le fond la hauteur maximale de 7 m à l’égout et de 10 m au
faîtage, mais en précisant que la hauteur maximale de 7 m vaut aussi pour le sommet de
l’acrotère et que celle de 10 m vaut aussi pour le sommet d’un volume en attique, afin de tenir
compte de la volumétrie des architectures contemporaines.
Evolution de la rédaction de l’article UB11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, afin
d’apporter un certain nombre de précisions pour une meilleure intégration des nouvelles
constructions, et surtout tenir compte des évolutions en termes de matériaux.
Suppression des obligations chiffrées de réalisation de places de stationnement en dehors de
l’habitat afin de ne pas entraver la mixité des fonctions urbaines, obligation de prévoir un parking
à vélos pour toute construction de logements collectifs et traduction de l’OAP.
Définition de prescriptions pour permettre la protection effective des éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
-

Possibilités maximales d’occupation du sol
Pas d’évolution.

4.

Performances
énergétiques/environnementales
télécommunication électronique

-

et

infrastructures/réseaux

de

Nouveaux articles issus des décrets d’application du Grenelle de l’Environnement.

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

69

2.1.3 La zone UE
-

Rédaction de règles spécifiques au PLU, le POS ne prévoyant pas un tel zonage. Ces règles
étant globalement souple à partir du moment où les occupations et utilisations du sol autorisées
se limitent aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

2.1.4 La zone UY
1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
-

-

Limitation des constructions et installations à vocation commerciale aux seules
constructions complémentaire à une activité autorisée dans la zone et implantée
sur le même lieu, afin d’éviter la dispersion des activités commerciales et
l’incompatibilité de fonctionnement avec des activités artisanales classiques.
Limitation de l’évolution des habitations existantes à 30 m² supplémentaires
d’emprise au sol et à 20 m² pour les annexes (à la date d’approbation du PLU),
afin d’éviter que le mitage de la zone artisanale par des logements ne se
développe encore plus que ce qu’il est aujourd’hui.
2 Conditions de l’occupation du sol

-

Suppression des normes minimales de 5 mètres d’emprise pour les voies
nouvelles et de 4 mètres d’emprise pour les accès, normes qui paraissaient peu
adaptées à l’aménagement de zones d’activités (la voie en attente pour
permettre la desserte du secteur UY1 a par exemple une emprise voisine de 10
mètres).

-

Précision apportée à l’article UA4 au niveau de d’assainissement des eaux usées, pour éviter en
cas de division foncière les surcoûts pour la collectivité liés à une extension de son réseau
collectif d’assainissement.

-

Rédaction de l’article UY6 dans une logique d’économie de la consommation
foncière, avec une implantation des constructions possible à l’alignement (sinon
en retrait de 5 mètres minimum) et non plus en retrait d’au-moins 5 mètres de
l’alignement (sauf exceptions) ; sauf dans le cas spécifique de la RD130 par
rapport à laquelle une marge de recul de 10 m doit être respectée pour des
conditions de visibilité.
Assouplissement des conditions d’acceptation d’une implantation en limite
séparative (article UY7) dans un souci de limiter la consommation d’espace,
avec seulement la condition que des mesures appropriées soient prises pour
éviter la propagation des incendies, alors qu’auparavant il fallait aussi que la
construction concernée n’excède pas 5 m à l’égout.
Suppression des règles prévues par le POS relatives à l’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article
UY8), car cette disposition était susceptible d’engendrer une consommation
foncière excessive.
Suppression de la règle d’emprise au sol (article UY9) susceptible d’entraver la
densification du tissu urbain.

-

-

-

Adaptation à la marge de la rédaction de l’article UY10 sur la gestion de la hauteur des
constructions, en conservant sur le fond la hauteur maximale de 10 m au faîtage, mais en
précisant qu’elle vaut aussi pour le sommet de l’acrotère, et en ne réglementant pas la hauteur
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-

-

maximale pour les silos.
Evolution de la rédaction de l’article UB11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, afin
d’apporter un certain nombre de précisions pour une meilleure intégration des nouvelles
constructions, et surtout tenir compte des évolutions en termes de matériaux.
Définition de prescriptions pour permettre la protection effective des éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

3.
-

Possibilités maximales d’occupation du sol
Pas d’évolution.

4.

Performances
énergétiques/environnementales
télécommunication électronique

-

et

infrastructures/réseaux

de

Nouveaux articles issus des décrets d’application du Grenelle de l’Environnement.

2.1.5 La zone 1AUy
-

La rédaction du règlement de la zone 1AUy renvoie, dans ses grandes lignes, à
la rédaction du règlement de la zone UY, avec naturellement les spécificités liées
à la traduction réglementaire de l’OAP spécifique au site des Saulaies.

2.1.6 La zone 2AUb
-

La zone 2AUb n’étant pas ouverte à l’urbanisation dans l’immédiat (gestion au
niveau des articles 1 et 2), et dans la mesure où il n’y a même pas à gérer
l’évolution de constructions existantes, le règlement de cette zone se limite aux
articles 6 et 7 qui doivent obligatoirement être réglementés (mais avec une
rédaction souple) et à l’article 13 dans la mesure où des éléments de végétation
(arbres isolés et haies) ont été protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code
de l’urbanisme dans la perspective de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.

2.1.7 La zone A
1.
-

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Réécriture complète de la règle pour tenir compte de la sectorisation de la zone agricole issue de
l’application du Grenelle de l’Environnement.

2.
-

Condition de l’occupation du sol
Interdiction à l’article A3 de la création d’accès sur la RD748.
Distinctions apportées à l’article A6 au niveau des marges de recul applicables en fonction du
type de voie en présence : RD748 (recul minimal de 50 m pour tenir compte de la perception du
paysage viticole dont on dispose à partir de cet axe structurant du territoire), autres routes
départementales (application des dispositions du règlement de voirie départementale, à savoir 10
mètres de recul en règle générale) et autres voies (implantation à l’alignement s’il n’y a pas de
risque en matière de sécurité routière ou avec un recul minimal de 5 m).
Modulation, à l’article A7, de la marge de recul par rapport aux limites séparatives en fonction de
la nature du bâtiment : 5 m minimum dans le cas d’un bâtiment agricole et 2 m dans les autres
cas.

-

-

Suppression des règles prévues par le POS relatives à l’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article
UY8), car cette disposition était susceptible d’engendrer une consommation
foncière excessive.
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-

Suppression à l’article A10 de la hauteur maximale pour les constructions à
usage agricole, afin de tenir compte du fait que la zone A est faite pour le
développement de l’activité agricole et que les enjeux paysagers ont été gérés
avec la création du secteur Av et la définition d’une marge de recul conséquente
par rapport à la RD748.

-

Evolution à la marge de la rédaction de l’article A11 relatif à l’aspect extérieur des constructions,
pour les bâtiments agricoles afin de faciliter leur intégration dans le paysage. Pour les autres
constructions, qui sont quasiment exclusivement des constructions anciennes, définition d’un
règlement beaucoup plus précis que celui du POS, s’inspirant de celui de la zone UA, afin de
répondre à l’objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti rural traditionnel.
Définition de prescriptions pour permettre la protection effective des éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, ainsi que pour permettre
l’intégration par le végétal des futurs bâtiments à usage agricole.

-

3.
4.

-

Possibilités maximales d’occupation du sol
Pas d’évolution.
Performances
énergétiques/environnementales
télécommunication électronique

et

infrastructures/réseaux

de

Nouveaux articles issus des décrets d’application du Grenelle de l’Environnement.

2.1.8 La zone N
2.
-

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Réécriture complète de la règle pour tenir compte de la sectorisation de la zone agricole issue de
l’application du Grenelle de l’Environnement.

3.
-

Condition de l’occupation du sol
Distinctions apportées à l’article A6 au niveau des marges de recul applicables en fonction du
type de voie en présence : routes départementales (application des dispositions du règlement de
voirie départementale, à savoir 10 mètres de recul en règle générale) et autres voies
(implantation à l’alignement s’il n’y a pas de risque en matière de sécurité routière ou avec un
recul minimal de 5 m).

-

Assouplissement de la règle d’implantation en limite séparative (article N7) en
baissant de 3 m à 2 m la marge de recul à respecter par rapport aux limites
séparatives.
Suppression des règles prévues par le POS relatives à l’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article
UY8), car cette disposition était susceptible d’engendrer une consommation
foncière excessive.
Précision apportée à l’article N10, afin d’assurer une meilleure intégration des
futures constructions dans le paysage : dans le secteur Ntl la hauteur maximale
autorisée est conditionnée à une bonne intégration dans l’environnement boisé ;
dans le reste de la zone N la hauteur est limitée à l’égout du toit ou au sommet
de l’acrotère à 6 m (en complément de la hauteur maximale de 10 m définie au
faîtage).

-

-

-

-

4.
-

Définition d’un règlement beaucoup plus précis que celui du POS, s’inspirant de celui de la zone
UA dans la mesure où le bâti présent est à dominante ancienne, afin de répondre à l’objectif de
préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti rural traditionnel.
Définition de prescriptions pour permettre la protection effective des éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, ainsi que pour permettre
l’intégration par le végétal des futures constructions.
Possibilités maximales d’occupation du sol
Pas d’évolution.
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5.

-

Performances
énergétiques/environnementales
télécommunication électronique

et

infrastructures/réseaux

de

Nouveaux articles issus des décrets d’application du Grenelle de l’Environnement.
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LA

COMPATIBILITÉ DU P ROJET

AV E C L ’ OB JE CTI F DE M OI ND RE C ONS OM M AT I ON FON CIÈ R E,
LA CAP ACITÉ DES ÉQUI PEMENTS ET LES DOCUM ENTS
OU LÉGISLATIONS DE P ORTÉE SUPÉRIEURE
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1 L A C O M PAT I BI L I T É D U P RO J E T AV E C L’ O BJ E C T I F
D E M O I ND RE CO NS OM M AT I O N F O N CI E R E
1.1 L E

R APPEL DES BESOINS

1.1.1 En matière d’habitat
·

Permettre un rythme de construction neuve compris entre 10 et 12 logements par an en
moyenne, soit entre 140 et 168 logements sur les 14 prochaines années ;

·

Atteindre une densité minimale de 15 logements à l’hectare, conformément aux orientations du
SCOT du Pays Loire Angers.

1.1.2 En matière d’activités
·

Permettre l’implantation de nouvelles activités artisanales d’intérêt local sur la commune, pour
maintenir une certaine mixité fonctionnelle malgré la très forte attractivité résidentielle de la
commune.

1.2 L E

BI L AN DES SURF ACES AFFECTÉES A L A S ATIS F ACTIO N DES
BESOINS

1.2.1 En matière d’habitat
·

Identification d’un potentiel d’une quarantaine de logements en bouchage de « dents creuses »
au sein de l’enveloppe urbanisée existante du Bourg, du Petit Pavé, de Buchêne et de l’Homois,
pour lequel on considère qu’au cours des 14 prochaines années environ la moitié se réalisera du
fait de la pression foncière forte à laquelle est confrontée la commune. Ce potentiel en
densification des dents creuses est d’ailleurs finalement assez limité, car ces dernières années la
commune a déjà été beaucoup confrontée à ce phénomène de remplissage des dents creuses et
de redécoupage de terrains déjà bâtis.

·

Identification, au sein de l’enveloppe urbaine du bourg, de 4 petits secteurs (entre 4000 m² et
6000 m² environ) pour lesquels une organisation de l’urbanisation est définie à travers
notamment des Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de parvenir à une
optimisation du foncier : secteurs UA1, UA2, UA3 et UB1. Ces 4 secteurs, qui représentent au
total une surface d’environ 2 ha, disposent, sur la base d’une densité minimale de 15 logements
par hectare, d’un potentiel d’une trentaine de logements.

·

Identification en extension urbaine d’un secteur de 6.58 ha à La Limousine pouvant accueillir une
centaine de logements, sur la base d’une densité moyenne de 15 logements par hectare.
Pour rappel, depuis l’approbation du POS en octobre 2000, 14.8 ha avaient été consommés pour
la création de 150 logements (11.6 ha au niveau du bourg, 1.7 à Buchêne et 1.5 ha à l’Homois).
Le projet de PLU pour les 14 prochaines années est donc beaucoup plus vertueux que le POS
en matière d’optimisation foncière.

1.2.2 En matière d’activités
·

Création d’une petite zone artisanale d’intérêt local (d’une superficie de 1.65 ha) en appui sur 2
implantations existantes aux Saulaies (sous le petit Pavé), dans la mesure où la zone artisanale
actuelle à l’ouest du bourg est complète.

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

75

2 L A C O M PAT I BI L I T É D U P RO J E T AV E C L A C APAC I T É
D E S É Q UI P E M E N TS D’ I N F R AS T R UC T U RE S
2.1 L A COMP ATI BILI TÉ
D ’ ÉPUR ATION

DU PROJ ET AVEC L A C AP ACI TÉ DES STATIO NS

L’évolution démographique envisagée à l’échelle du PLU (+ 240 habitants à l’horizon 2027)
engendrera une augmentation nette du flux de pollution à traiter aux stations d’épuration estimée à
environ 180 équivalents-habitants (EH en considérant 1 habitant = 0,75 EH) dont environ 160 EH
pour le bourg (station du Golf) et 20 EH pour le reste des secteurs (dents creuses à l’Homois,
Buchène, Petit Pavé).
Pour la station d’épuration du Golf, les flux estimés sont largement en deçà de la capacité
résiduelle (de l’ordre de 425 EH) de la station (voir état initial de l’environnement) estimée par le
Satese, d’après les éléments communiqués par la Communauté de Communes Loire Aubance.
D’après ces données, la capacité nominale organique de la station d’épuration du Golf est suffisante
à l’échelle du PLU.
Celle-ci connaît toutefois des surcharges hydrauliques liées à des apports d’eaux pluviales et/ou de
nappe dans le réseau eaux usées en période de fortes pluies et/ou de nappe haute. On rappellera
que des travaux sont en cours de réalisation (fin 2012) pour améliorer son fonctionnement et la
fiabilité des mesures (mise en place d’un dégrilleur auto, d’un dégraisseur statique, d’un débitmètre et
d’un préleveur en entrée et en sortie).
La station d’épuration de Saint-Saturnin, qui va recevoir les effluents en provenance du Petit
Pavé et de la future zone artisanale des Saulaies, a la capacité suffisante pour absorber les effluents
des quelques constructions nouvelles envisagées.
Pour la station d’épuration de l’Homois également concernée par des surcharges hydrauliques, les
flux estimés, de l’ordre de 10-15 EH à l’échelle du PLU et 20-25 EH à terme, apparaissent
compatibles avec la capacité résiduelle estimée par le Satese (de l’ordre de 30 EH) (voir état initial de
l’environnement) d’après les éléments communiqués par la Communauté de Communes Loire
Aubance.
Pour le secteur de Buchêne, qui à ce jour n’est pas raccordé au réseau collectif d’assainissement,
son inscription dans le Zonage d’Assainissement des Eaux Usées en « Zone relevant de
l’assainissement collectif » et les études en cours menées par la Communauté de Communes Loire
Aubance sur les modalités de traitement des effluents de ce hameau ont conduit à inscrire un
emplacement réservé pour l’aménagement d’une station d’épuration à l’ouest du hameau dont la
réalisation n’est pas encore programmée dans le temps.

2.2 L A

COMP ATI BILI TÉ DU P ROJET AVEC L A GESTIO N DES EAUX
PLUVI ALES

La commune n’a fait état d’aucun dysfonctionnement majeur du réseau d’eaux pluviales.
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 le cas des secteurs de la Limousine (6,5 ha) et des Saulaies (1,65 ha).
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On note toutefois que 4 des sites à urbaniser sont en deçà de cette superficie. Leur surface cumulée
atteint environ 2,2 ha. L’impact hydraulique n’engendrera pas de désordres significatifs compte tenu
d’une superficie cumulée restreinte au regard des surfaces déjà urbanisées et dans la mesure où deux
des sites (Saint Almand et rue du Golf) sont déjà partiellement urbanisés (bâtiments).
Le zonage identifie au titre de l’article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme un réseau pluvial dans le bourg
traversant des parcelles privatives intégrant des mares. Ces éléments essentiels au fonctionnement
hydraulique sont situés sur domaine privé, et sont aujourd’hui fragilisés par la pression urbaine très forte
s’exerçant sur la commune et aboutissant à une densification non maîtrisée du tissu urbain.
A l’échelle du territoire communal, la protection stricte des vallées principales (Loire et Aubance) et
vallons (zone N), en particulier le ruisseau de Saint-Almand dans la traversée du bourg constitue un
impact positif. De façon plus générale, la protection des milieux naturels et notamment des boisements,
des haies bocagères, des zones humides, des corridors écologiques, constitue une mesure forte
favorable à la protection du réseau hydrographique.

COMP ATI BILI TÉ DU P ROJET AVEC L ’ ALIMENTATIO N EN E AU
POTABLE

2.3 L A

L’augmentation de la population prévue par le PLU va entraîner un accroissement progressif des
consommations d’eau potable qui provient de la nappe alluviale de la Loire.
Sur la base de 240 habitants supplémentaires au maximum à l’horizon 2027 et d’une consommation
3
moyenne de 150 l/j/habitant, les nouvelles ressources à mobiliser peuvent être estimées à 36 m /jour ou
3
13 140 m par an. Les populations nouvelles s’implanteront à plus de 90% dans le bourg ; c’est le réseau
d’Angers Loire Métropole qui sera essentiellement sollicité.
La ressource exploitée est à même de répondre à cette augmentation.
3

La capacité de production de l’usine des Ponts de Cé est limitée à 120 000 m par jour en été et à 90 000
3
3
m par jour en hiver, soit près de 38 millions de m par an. Au regard des volumes actuellement prélevés
3
(21 – 22 millions de m ), la marge apparaît confortable.
En ce qui concerne la défense incendie, l’ensemble des secteurs à urbaniser est desservi par le réseau
de défense incendie ; seule la future zone artisanale des Saulaies nécessitera d’envisager la mise en
place d’une bâche à incendie, dans la mesure où le réseau d’eau passant à cet endroit est seulement
d’un diamètre 70.

3

L A C O M PAT I BI L I T É D U P RO J E T AV E C LE S
D O C UM E N TS O U L É G I S L AT I O N S DE P O R TÉ E
S UP É RI E U R E

3.1 L A COMP ATI BILI TÉ DU P ROJET AVEC LE S CHÉM A D IRECTEUR
D ’A MÉN AGEMENT ET DE G ESTION DES E AUX L OIRE -B RETAG NE
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau (se référer au chapitre 2.2.4.4 de l’état initial de l’environnement) autour de 15 objectifs.
Toutes ces orientations fondamentales ne peuvent être traduites directement dans le PLU, ce document
d’urbanisme ayant ses limites règlementaires. Mais dans tous les cas, le projet s’efforce de ne pas
entraver sa mise en œuvre :
1 - Repenser les aménagements de cours d’eau : les dispositions règlementaires du règlement du
PLU n’entravent pas l’entretien régulier des cours d’eau, les opérations de restauration et d’entretien
régulier étant essentielles au maintien de la qualité physique et fonctionnelle des rivières. Un certain
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nombre de haies en bordure de cours d’eau ou de fossés sont protégées au titre de l’article L. 123-15 7° du Code de l’urbanisme.
2 - Réduire la pollution par les nitrates : Le PLU ne peut intervenir sur la nature des activités
agricoles qui valorisent le territoire, mais le règlement n’entrave tout du moins pas les obligations
d’implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates, ni d’implanter des dispositifs végétalisés
pérennes (haies, bandes enherbées, ripisylves).
3 - Réduire la pollution organique : en concentrant son développement à des secteurs raccordés au
réseau collectif d’assainissement et à une station d’épuration présentant des rejets répondant aux
normes de qualité requises, et régulièrement contrôlée.
4 - Maîtriser la pollution par les pesticides : cet enjeu passe majoritairement par des actions hors
PLU en direction des agriculteurs et de leurs pratiques agricoles, mais aussi des particuliers et des
collectivités qui usent de ces produits nocifs à l’environnement. Mais en ce qui concerne le PLU, le
règlement ne s’oppose pas à la mise en place de haies, à la végétalisation des fossés ...
5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses : le règlement de toutes les zones
impose que tout rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à
certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau
(convention préalable de déversement) et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou
d’un prétraitement approprié.
6 - Protéger la santé en protégeant l’environnement : la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets est
concernée, à l’extrémité nord de son territoire communal, par le périmètre de protection rapproché
(zone sensible) des points de prélèvements d’eau alimentant l’usine des eaux de l’Ile au Bourg
(captages de l’Ile au Bourg et prise d’eau de Monplaisir aux Ponts-de-Cé). Un secteur Ne et un
sous-secteur Nhe sont donc créés au Règlement – Documents graphiques pour identifier ce
périmètre de protection rapproché ; le règlement écrit renvoyant à l’application de la Servitude
d’Utilité Publique AS1 correspondante et n’autorisant pas les affouillements et exhaussements de
sol ; par ailleurs l’arrêté préfectoral de DUP est joint à la pièce 5.1 Annexes sanitaires.
7 - Maîtriser les prélèvements d’eau : l’augmentation de la population prévue par le PLU va entraîner
un accroissement progressif des consommations d’eau potable qui provient de la nappe alluviale de
la Loire. Les populations nouvelles s’implanteront à plus de 90% dans le bourg ; c’est le réseau
d’Angers Loire Métropole qui sera essentiellement sollicité. Or la ressource exploitée est à même de
répondre à cette augmentation.
8 - Préserver les zones humides et la biodiversité : parallèlement à l’élaboration du PLU a été réalisé
l’inventaire communal des zones humides, selon la méthode préconisée par le SAGE LayonAubance qui a trouvé sa traduction dans le PLU par une identification des zones concernées au
Règlement – Documents graphiques. Cependant, au sein des zones de développement urbain
(UA1, UA2, UA3, UB1, 1AUy et 2AUb), conformément aux arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009, la
recherche a été réalisée sur la base des critères pédologiques et de végétation, sans aboutir à
l’identification de zones humides supplémentaires.
9 - Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : les actions à mener en faveur de la continuité
écologique des cours d’eau ne sont pas du ressort du PLU (levée des obstacles au libre-écoulement
des eaux et des sédiments, à la dynamique fluviale, à la libre-circulation des espèces aquatiques et
au passage et à la sécurité des embarcations légères).
10 - Préserver le littoral : la commune n’est pas concernée par cet enjeu.
11 - Préserver les têtes de bassin versant : la tête de bassin versant du ruisseau de St Almand qui
traverse le bourg est protégée strictement de l’urbanisation par un classement en zone naturelle N
du PLU.
12 - Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau : Le PLU intègre les dispositions du PPRi, en
termes de cartographie et de règlement.
13 - Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : les actions prodiguées par
le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU.
14 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers : les actions prodiguées par le SDAGE ne
sont pas du ressort du PLU.
15 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : les actions prodiguées par le SDAGE ne sont pas
du ressort du PLU.
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A travers le PLU, la Municipalité participe donc à l’objectif d’atteindre un niveau d’ambition de bon état de
la Loire et ses affluents à l’horizon 2015.
Au vu de ces éléments, le PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets est compatible avec le SDAGE LoireBretagne.

3.2 L A COMP ATI BILI TÉ DU P ROJET AVEC LE S CHÉM A
T ERRI TORI ALE DU P AYS L OIRE A NG ERS

DE

C OHÉRENCE

La commune de Saint-Jean-des-Mauvrets est identifiée dans l’armature urbaine du Schéma de
COhérence Territoriale (SCOT) du Pays Loire Angers, approuvé en 2011, en tant que « commune ».
Le SCOT détermine par EPCI la production de logements à atteindre, avec une distinction entre
« polarités » et « communes », charge aux EPCI ensuite de procéder à la répartition par commune.
Dans le cas de la Communauté de Communes Loire Aubance (CCLA), la part de production de
logements affectée par le SCOT s’inscrit dans une fourchette entre 120 à 145 logements par an ; dont
60% qui doivent être produits sur les communes « polarités » (Brissac-Quincé, Juigné-sur-Loire, StMelaine-sur-Aubance). Il reste donc un potentiel de 48 à 58 logements à produire annuellement sur les
11 autres communes de la CCLA.
En l’absence de la définition officielle d’une clé de répartition de ce potentiel de production de logements
au sein de la CCLA, il a été décidé de retenir une fourchette de 10 à 12 logements par an pour la
commune de St-Jean-des-Mauvrets, ce qui semble en adéquation avec les orientations prises par les
autres communes.

En matière de logements locatifs, le SCOT demande aux « communes » de prévoir 10% de leur offre
nouvelle en logements locatifs aidés. En prévoyant 30% de logements aidés sur le futur quartier de La
Limousine (dont au moins la moitié en logements locatifs sociaux) et 30% de logements locatifs sociaux
sur le secteur des Places, le PLU est bien compatible avec les objectifs du SCOT.

En termes de densité, un objectif minimal de 15 logements/ha est demandé aux « communes » au niveau
des extensions urbaines et des opérations de renouvellement urbain. En prévoyant un minimum de 15
logements à l’hectare pour les sites de La Limousine, du séchoir à tabac rue du Golf, des commerces rue
St Almand et de l’Impasse de la Treille, et un minimum de 20 logements à l’hectare pour le secteur des
Places, le PLU est bien compatible avec les objectifs du SCOT. Les objectifs de diversité des formes
d’habitat sont également déclinés dans le PADD et les OAP.
En termes d’accueil d’activités artisanales, le SCOT définit une consommation annuelle de 10 ha, ce qui
sur 10 ans conduit à un potentiel dédié à de telles activités artisanales de 100 ha sur l’ensemble du
territoire du SCOT, charge à chacun des 4 EPCI d’organiser l’ouverture à l’urbanisation de ces zones en
fonction du rythme de commercialisation, sachant que le SCOT ne donne pas de clé de répartition de ce
potentiel entre les 4 EPCI du SCOT.
En l’absence d’une telle clé de répartition, il a été défini, dans le cadre du PLU de St-Jean-des-Mauvrets,
des hypothèses de travail afin de pouvoir apprécier la compatibilité des PLU des communes membres de
chacun des 4 EPCI.

Il est ainsi proposé de partir sur 2 hypothèses permettant de définir une « fourchette » de surface
maximale dédiée à l’accueil d’activités artisanales sur les 10 prochaines années au sein de la CC Loire
Aubance :

-

Hypothèse 1 :

70 ha sur 10 ans sur ALM
30 ha sur 10 ans à répartir sur les 3 autres EPCI

-

Hypothèse 2 :

50 ha sur 10 ans sur ALM

50 ha sur 10 ans à répartir sur les 3 autres EPCI
Pour la CC Loire Aubance, il convient donc de prévoir, sur les 10 prochaines années, un potentiel dédié à
l’accueil d’activités artisanales compris entre 10 ha et 16.6 ha.
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Le PLU de St-Jean-des-Mauvrets est donc compatible avec le SCOT en prévoyant une petite zone
artisanale d’intérêt local de 1.65 ha aux Saulaies, dans la mesure où à l’échelle des 10 prochaines
années sur l’ensemble de la CCLA il est prévu un potentiel d’accueil de 12.45 ha en matière d’accueil
d’activités artisanales (St-Jean-des-Mauvrets 1.65 ha en 1AUy, Les Alleuds 3.8 ha en 1AUya, St Saturnin
5 ha en 1AUy/2AUy et Saulgé-L’Hôpital 2 ha en 1AUy).
En dernier lieu, le PLU de St-Jean-des-Mauvrets est également compatible avec le SCOT en favorisant le
développement des liaisons douces et en protégeant les noyaux remarquables et complémentaires de la
trame écologique verte et bleue présente sur le territoire communal et qui participent de l’objectif de
maintien de la biodiversité.

3.3 L A COMP ATI BILI TÉ
L ’H ABI TAT (PDH)

DU P ROJET AVEC LE

P L AN D ÉP ARTEMENTAL

DE

Le Plan Départemental de l’Habitat prévoit un objectif de réalisation de 486 logements par an pour la
période 2008-2018 pour le pôle « Zone Intermédiaire Est (secteur 6) » auquel appartient la Communauté
de Communes Loire Aubance. Le PDH ne comporte pas de répartition par commune, afin de ne pas trop
figer les choses. L’objectif est de ralentir modérément la construction de logements par rapport à la
période 2003-2005 en passant de 553 logements par an à 486.
Ce secteur 6 regroupe 7 communautés de communes (Haut-Anjou, Portes de l’Anjou, Loir et Sarthe, du
Loir, Vallée Loire Authion, Loire Aubance, Coteaux du Layon) totalisant un peu plus de 85 000 habitants
en 2009. La commune de St-Jean-des-Mauvrets représentant 2% du poids démographique de cet
ensemble, une répartition de la production de logements selon l’importance démographique de chaque
commune lui imposerait la production de 10 logements par an.
Elaboré sur la base d’une production annuelle de logements comprise entre 10 et 12 unités, le projet est
compatible avec les orientations du PDH :

-

Diversifier les formes d’habitat dans l’objectif d’une gestion économe des sols : le PLU y
répond en imposant une densité minimale comprise entre 15 et 20 logements à l’hectare dans les
secteurs de développement urbain sous forme organisée ;
Développer une gamme de logements plus large pour s’inscrire dans la dynamique locale
de l’habitat : le PLU y répond en définissant, pour les secteurs de développement urbain sous
forme organisée, des typologies de logements tenant compte des contextes urbains et paysagers
propres à chaque site ;
Renouveler le parc locatif social : le PLU y répond en définissant pour certaines opérations,
dont le futur quartier de la Limousine, un pourcentage minimal de logements aidés ou de
logements locatifs sociaux (ex. La Limousine : 30 % de logements aidés au minimum, dont au
moins la moitié de logements locatifs sociaux) ;
Requalifier et adapter le parc privé : le PLU ne dispose pas nécessairement d’outils pour
répondre à une telle orientation ;
Développer une offre de logements pour tous (personnes défavorisées, personnes âgées,
gens du voyage) : le PLU y répond partiellement en prévoyant de produire de petits logements
en centre-bourg (secteur des Places et futur quartier de La Limousine) pour répondre aux
besoins d’une population âgée souhaitant se rapprocher des commerces, services et
équipements et bénéficier de conditions de logement adaptées, et en prévoyant de développer
l’offre en logements locatifs sociaux sur le secteur des Places et le futur quartier de La
Limousine.

3.4 L A COMP ATI BILI TÉ DU
R ISQUES INOND ATION

P ROJET AVEC LE P L AN DE
DU V AL DU D ’A UTHION

P RÉVENTION
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Le projet de PLU prend en compte la contrainte inondation et plus particulièrement les dispositions du
PPRi du val d’Authion en :

-

cartographiant l’enveloppe des zones inondables sur le plan de zonage,
mentionnant dans le règlement des zones concernées l’obligation d’appliquer le
règlement défini pour chaque zone du PPRI.

Le PLU ne prévoit pas de secteurs à urbaniser au sein des zones inondables identifiées par le PPRi.
La réglementation du PPRI y sera strictement appliquée. L’évolution, le cas échéant, des constructions
existantes ou la réalisation de tout aménagement dans les zones inondables seront également sujettes
au règlement du PPRi.
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L’ÉVALUATION

ENVIRONNEMENTALE
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1 P RÉ AM BU LE
La présente évaluation environnementale du PLU est établie au titre de l’article R.123-2 du code de
l’urbanisme :
« Le rapport de présentation : (…)
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. »
Par ailleurs, le présent dossier constitue également l’étude d’incidences sur Natura 2000 conformément à
l’article R.414-4 du code de l’environnement stipulant :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou
en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site (…) :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ».
La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal impose donc la mise en œuvre d’une
démarche d’évaluation environnementale stratégique du PLU établie conformément à la directive
européenne 2001/42/CE « plans et programmes » introduite en droit français par les articles L. 121-10 à
L.121-15 et R.121-14 à R.121-17 et R.123-2-1 du code de l’urbanisme.
Par rapport aux exigences de la loi SRU, l’évaluation environnementale stratégique se traduit par des
développements complémentaires à insérer dans le rapport de présentation du PLU, selon les étapes
prévues par l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme et implique notamment de définir des indicateurs
de suivi environnementaux et d’établir un bilan du PLU dans un délai maximal de 6 ans.

 Le contenu de l’évaluation environnementale
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux
articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, le rapport de présentation, conformément à l’article
R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme :
« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment,
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente 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 ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan
prévue par l'article L123-13-1. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
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7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
L’évaluation environnementale a été menée comme une démarche d’aide à la décision
accompagnant l’élaboration du document d’urbanisme. Elle a ainsi contribué aux choix de
développement et d’aménagement au regard des enjeux environnementaux du territoire pour
définir un projet de développement durable du territoire.
La démarche adoptée est la suivante :


Analyse de l’état initial

L’analyse de l’état initial de l’environnement permet d’établir un point zéro de la situation
environnementale de la commune (état de référence) et la tendance d’évolution. L’état initial couvre
l’ensemble des champs sur lesquels le document d’urbanisme peut avoir des interactions. Cette analyse
a été réalisée à l’échelle communale par le cabinet THEMA Environnement (les volets relatifs au
paysage, au patrimoine étant traités par le cabinet URBAN’ism). De l’analyse de l’état initial ont été
dégagés les sensibilités et enjeux environnementaux du territoire à prendre en compte.
L’analyse de l’état initial a été renforcée par un inventaire des zones humides à l’échelle du territoire
communal réalisé durant l’année 2010 avec des investigations de terrains durant l’été. Cet inventaire a
été effectué conformément à la méthodologie s’appuyant sur le guide technique réalisé par le Syndicat
Mixte du bassin du Layon du SAGE Layon-Aubance.
Des investigations spécifiques (inventaires floristiques/ analyse des milieux) ont été réalisées dans un
premier temps, en mai 2011, sur des espaces pressentis à être ouverts à l’urbanisation (habitat, activités,
équipements).
Elles ont permis de déterminer l’occupation du sol sur chacun de ces secteurs et de déceler d’éventuelles
sensibilités environnementales.
Parallèlement aux inventaires floristiques, des investigations pédologiques (sondages à la tarière à main)
ont été menées dans le cadre de la recherche et la délimitation de zones humides conformément à la
er
réglementation en vigueur (arrêté du 1 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008, précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides (critères floristiques et pédologiques).


Evaluation environnementale du plan et mesures correctives

Au reg a rd d es enjeux e nvironnem enta ux, ont été analysées les incidences, directes ou indirectes,
liées à la mise en oeuvre du projet de PLU. L’évaluation des incidences prévisibles du plan contribue à
anticiper les plus forts impacts et à faire évoluer le projet vers des aménagements compatibles à la fois
avec les besoins du territoire et ses particularités environnementales. Elle a porté sur le PADD ainsi que
sur sa traduction en zonage et règlement.
La question de l’échelle d’évaluation des incidences s’est posée ; elle doit rester conforme à celle du
territoire et au niveau de planification que donne le PLU.
Ainsi, l’évaluation révèle des incidences positives et identifie les incidences négatives. Vis-à-vis des
incidences négatives, des mesures correctives ont été proposées à travers la définition des orientations
d’aménagement et de programmation ou du règlement des zones concernées. Ces mesures proposées
pour réduire ou compenser les incidences négatives ont été intégrées au projet de PLU arrêté.
Les impacts de tel ou tel aménagement et les mesures à mettre en œuvre ne peuvent être précisément
définis au stade du document de planification en l’absence de projet précis. Ceux-ci seront précisés dans
les études détaillées prévues par la réglementation (étude d’impact pour certains types d’aménagement,
dossier loi sur l’eau…).
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Suivi environnemental du plan et de ses résultats

Enfin, dans l’objectif de suivre l’avancement du projet, et notamment le respect des objectifs fixés et les
incidences de son application sur l’environnement, des outils ont été proposés ; il s’agit d’indicateurs de
suivi, adaptés aux enjeux mis en évidence et aux moyens de la commune.
Ce volet a été réalisé par le bureau d’études :

THEMA Environnement
Parc d’activités de l’Aéropole
181 rue Georges Guynemer
44 150 ANCENIS
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2 AN ALY S E DE S I NCI DE N C E S NO TAB L E S P R É V I S I B LE S
D E L A M I S E E N Œ UV RE D U P LAN L O C AL
D ’ U R B AN I SM E S U R L’ E N V I RO N N E M E NT E T M E S U R E S
E NV I S AG É E S P O U R S UP P RI M E R, RÉ D UI R E O U
C O M P E NS E R LE S E FF E TS DU P RO J E T S U R
L’ E N V I R O N NE M E N T
Dans un premier temps, seront analysées les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence
de révision du PLU, seront ensuite détaillées les incidences du PLU sur les zones les plus directement
touchées (zones à urbaniser ou zones concernées par des aménagements).
Les incidences des différentes orientations du PADD, du zonage et du règlement seront ensuite
présentées au regard des différentes thématiques environnementales abordées au cours de l’état initial.
Enfin, les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 seront ensuite analysées.
Des mesures sont proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du PLU.

2.1 A N ALYSE

DES PERSPECTI VES D ’ ÉVOLUTION DE L ’ ENVIRONNEMENT

L’analyse de l’évolution tendancielle environnementale est réalisée à partir du scénario « fil de l’eau »,
sur la base des dispositions du POS en vigueur et élaboré en 2000.
Le POS étant relativement récent, les évolutions dans le cadre du PLU en terme de superficies des
zones urbaines et des zones à urbaniser sont très limitées (un peu moins de 5 ha supplémentaires pour
le PLU). La somme des surfaces agricoles et naturelles est similaire, mais avec une zone agricole qui voit
sa surface augmenter de près de 77 ha au détriment des zones naturelles, du fait du renforcement de la
protection des terroirs viticoles notamment dans le secteur des coteaux de l’Aubance classés en zone
naturelle dans le POS. Les surfaces en espaces boisés classés sont également équivalentes.
Le phénomène d’étalement urbain était donc déjà bien limité dans le POS en vigueur qui ne prévoyait
pas des emprises de développement urbain futur démesurées.
Le règlement de la zone naturelle du POS (zone ND) était toutefois nettement plus permissif que le
règlement de la zone N du PLU arrêté, sans toutefois qu’on puisse présager et qualifier d’éventuelles
incidences négatives sur les milieux naturels.
Vis-à-vis du patrimoine naturel, le PLU va dans le sens d’une protection plus stricte en restreignant les
occupations et utilisations du sol aujourd’hui admises en particulier dans la zone N et en introduisant les
notions de protection des corridors, des zones humides, des haies et des mares à travers l’identification
de certains de ces éléments par un outil de protection (article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme).
L’évolution récente de la réglementation (lois Grenelle 1 et 2) a mis en exergue la lutte contre l’étalement
urbain qui entraîne la régression des surfaces agricoles et naturelles, la déperdition d’énergie et
l’augmentation des gaz à effet de serre.
Le PLU va également dans le sens d’une meilleure prise en compte du patrimoine architectural et
historique (châteaux, manoirs, logis, murs en schiste,…).
La lutte contre le réchauffement climatique est une notion qui n’était pas évoquée dans le POS actuel
en termes d’économies d’énergie dans les secteurs de transport ou de l’habitat, de production d’énergies
renouvelables faiblement productrices de gaz à effet de serre,…
Dans le cadre de la lutte contre les gaz à effet de serre, le PLU s’évertue un tant soit peu à encourager
les modes alternatifs à l’usage de la voiture pour les déplacements courts par la réalisation de
cheminements doux dans le bourg et la sécurisation de cheminements doux à l’extérieur du bourg. La
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réduction de l’usage de la voiture passe aussi par une maîtrise de l’étalement urbain et l’accueil de
populations nouvelles à proximité des équipements communaux.
Le règlement du PLU a été adapté pour ne pas entraver les possibilités de densification du tissu urbain.
Cette densification va également dans le sens d’une diminution des coûts énergétiques liés au chauffage
(l’habitat isolé étant plus consommateur que l’habitat groupé).

2.2 R APPEL

DES PRINCIP ALE S ORIENTATIONS DU

PADD

Les orientations générales du PADD retenues par la municipalité sont les suivantes :


S’inscrire dans une logique de renforcement du bourg dans la structuration urbaine du territoire



Prise en compte des risques et des nuisances






Promouvoir un développement démographique permettant d’assurer la pérennité des vecteurs de
la vie locale tout en tenant compte de la capacité des équipements publics
Diversifier l’offre en logements pour offrir une réelle possibilité de parcours résidentiel sur la
commune, favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et soutenir le renouvellement
démographique sur le moyen terme
Encourager les déplacements doux au sein du bourg
Maintenir le pôle commercial actuel






Encourager le développement de l’économie agricole
Conforter la vocation touristique et de loisirs de la commune
Réduire la consommation d’espace pour la satisfaction des besoins en matière d’habitat
Limiter les surfaces à urbaniser à la stricte satisfaction de l’objectif démographique

 Faire du secteur des Places une centralité attractive pour maintenir une vie
locale dynamique
 Accompagner le développement urbain de la commune en adaptant l’offre en
équipements
 Protéger et valoriser la qualité patrimoniale de la commune et les paysages
urbains
 Protéger les milieux naturels et leur richesse écologique
 Préserver l’espace agricole


 Apporter des conditions favorables au développement du tissu économique
artisanal existant sur la commune

Concernant plus particulièrement les orientations générales de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, il
s’agit de :






Protéger la vallée de la Loire du fait de son intérêt écologique et paysager
Protéger les corridors écologiques complémentaires identifiés au SCOT
Protéger le patrimoine végétal et boisé intéressant
Protéger les zones humides
Préserver la coupure naturelle et paysagère du vallon du ruisseau de Saint-Almand dans le bourg

Afin de limiter l‘étalement urbain et la consommation des terres agricoles, l’élaboration du projet de PLU a
débuté par une densification du potentiel foncier mobilisable au sein de l’enveloppe actuelle
d’urbanisation du bourg.
Pour satisfaire les besoins en matière d’habitat, 5 secteurs d’accueil de nouvelles constructions ont été
identifiés au sein (4 sites) et aux franges (1 site) de l’enveloppe d’urbanisation existante sur une surface
globale de 8,7 ha. 4 d’entre eux sont ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et font chacun
l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). La densité préconisée pour ces
différents sites est comprise entre 15 et 20 logements/hectare. Une zone de 1,6ha a par ailleurs été
réservée pour l’accueil d’activités artisanales locales dans le secteur des Saulaies près du Petit Pavé.
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2.3 P RÉSENTATION
M AUVRETS

DU PL AN DE ZON AGE DU

PLU

DE

S AI NT -J E AN

DES

L’analyse environnementale s’est également attachée à étudier le projet de PLU au regard du projet de
plan de zonage établi. Le projet de planification urbaine de Saint-Jean des Mauvrets propose une division
du territoire en :


Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; sont
distinguées différentes zones U :
o

UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne
caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver

o

UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines, caractérisées par
une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne

o

UE : zone à vocation d’équipements

o

UY : zone à vocation d’activités située au nord du bourg



Zones à urbaniser, dites zones « AU ». Y sont distinguées :
o secteur 1AUy : zone à urbaniser à vocation principale d’activités couverte par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation
o secteur 2AUb : zone à vocation principale d’habitat non ouverte immédiatement à
l’urbanisation dont l’ouverture est subordonnée à une évolution du Plan Local
d’Urbanisme



Zones agricoles, dites zones « A », à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles au sein desquelles seules sont autorisées les constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Y sont
distingués différents secteurs :
o secteur Ah délimitant les écarts isolés au sein de l’espace agricole et destiné à
permettre une évolution modérée du bâti existant
o secteur Ap à protéger en raison de son intérêt paysager
o secteur Av à protéger en raison de son intérêt paysager et de la qualité agronomique
des terroirs viticoles
o sous-secteur Avh délimitant les écarts isolés et destiné à permettre une évolution
modérée du bâti existant



Zones naturelles et forestières, dites zones « N », à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Plusieurs secteurs sont
différenciés :
o Un secteur N strict,
o Un secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier et
destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant
o Un secteur Ng autorisant les aménagements nécessaires au fonctionnement d’activités
sportives et de loisirs
o Un sous-secteur Nga au sein duquel sont autorisées les constructions et installations
nécessaires au fonctionnement d’activités sportives et de loisirs
o Un secteur Nt autorisant une évolution modérée du bâti et le changement de destination
à usage d’hébergement touristique, d’activités touristiques, d’hôtellerie-restauration,
culturelles, sous conditions
o Un sous-secteur Ntl autorisant les constructions et installations légères permettant
l’hébergement à des fins touristiques dans le cadre d’une valorisation originale d’un
environnement boisé
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o Un secteur Ny destiné aux constructions et installations nécessitant d’être suffisamment
éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station
d’épuration, …)
Les incidences du PLU sur l’environnement sont analysées :
- Dans un premier temps, sur les zones les plus directement touchées, à savoir les sites
voués à l’urbanisation et à des aménagements divers,
- Dans un second temps, de façon globale sur l’ensemble du territoire au regard des
thématiques environnementales abordées dans l’état initial,
Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura 2000 sont développées dans le chapitre
2.5.

DES INCI DENCE S DU PLU SUR L ’ ENVI RONNEM ENT ET
MESURES POUR AS SURER S A PRÉSERV ATION ET S A MI SE EN
V ALEUR

2.4 A N ALYSE

2.4.1 Evaluation des incidences sur les sites
l’urbanisation et aux aménagements divers
2.4.1.1

voués

à

Méthodologie

Des investigations de terrain ont été réalisées au cours du mois de mai 2011 sur des « enveloppes »
pressenties pour être ouvertes à l’urbanisation, afin de déterminer l’occupation du sol et de dresser une
liste non exhaustive des milieux présents et des espèces de la faune et de la flore qui les caractérisent.
Les sensibilités environnementales des sites ont ainsi pu être appréciées.
Une attention particulière a été portée sur la présence éventuelle d’espèces d’intérêt communautaire et
d’habitats Natura 2000 à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 identifiés sur le territoire
communal. Les éléments bibliographiques utilisés pour la caractérisation des observations ont été les
suivants :



le manuel CORINE biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière
version),



le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (Commission Européenne
DG Environnement, 1999),



la liste des espèces protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale (arrêté du 12
mai 1993).

En parallèle, des investigations sur les sites à urbaniser ont été mises en œuvre conformément à la
réglementation en vigueur, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement.
Un inventaire de la végétation et des habitats naturels, ainsi que des sondages pédologiques à la tarière
à main ont été réalisés afin de :
-

déterminer la présence de zones humides au sein de ces secteurs;
délimiter précisément, au besoin, les zones humides qui pourraient être identifiées.

Les relevés botaniques ont été analysés à partir des critères suivants :
 en comparaison à la liste des espèces caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II
(table A) de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) et
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides,
 en comparaison des habitats identifiés selon le référentiel CORINE Biotope avec les habitats
caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II (tables B) de l’arrêté de 2008.
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Les investigations pédologiques menées en mai 2011 (décembre 2012 pour la partie sud du secteur de la
Limousine) ont permis de :
 contrôler la présence de zones humides sur les secteurs à urbaniser, lorsque les critères
floristiques n’ont pas permis de déceler l’existence de telles zones ;
 de délimiter précisément, au besoin, les zones humides répertoriées lorsque les investigations
floristiques ont mis en évidence la présence de telles zones.
Les coupes de sol figurent en annexe.

Résultats des investigations sur les secteurs voués à
l’urbanisation et/ou des aménagements divers

2.4.1.2

Les listes d’espèces résultant des inventaires floristiques réalisés sur ces parcelles sont intégrées en annexe.

 Zones UA


Secteur de la place de l’Eglise (secteur UA 1 - habitat)

Figure 1 : Cartes de localisation : Secteur de la place de l’Eglise
Le secteur de la place de l’Eglise (0,7 ha) s’inscrit au cœur de la zone urbanisée. Ce sont des habitats
très artificialisés présentant peu d’intérêt, excepté le secteur sud où des affleurements schisteux offrent
des opportunités de développement d’une flore caractéristique.
La partie nord-ouest est occupée par un jardin d’agrément et un potager entourés par une pelouse de
parc.

Pelouse et jardin

Pelouse de type parc
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Figure 2 : Occupation du sol : Secteur de la place de l’Eglise
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Pelouse et verger

Verger

Prairie de fauche

Prairie de fauche
avec faciès plus
sec

Affleurements schisteux à Orpins
Ce secteur ne représente pas d’enjeu particulier du point de vue écologique. Aucun habitat ou
habitat d’espèce communautaire n’est présent. Les prospections (critères floristiques et
pédologiques) n’ont pas mis en évidence la présence de zones humides.
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Secteur impasse de la Treille (secteur UA 2 - habitat)

Figure 3 : Cartes de localisation : Secteur impasse de la Treille
Le secteur impasse de la Treille (0,4 ha) apparaît également très artificialisé. Il se compose d’arrières de
jardins plus ou moins entretenus et de plantations diverses. Ces arrières de jardins sont occupés par des
vergers, des jardins d’agréments, des jardins potagers et également une friche rudérale composée
essentiellement de ronces et d’orties, derrière l’amicale laïque.

Plantations et jardin

Jardin d’agrément

Plantations et Vergers

Pelouse de jardin
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Roncier au sein de la friche

Pelouse de jardin

Friche rudérale

Jardin nu avec bosquet artificiel
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Figure 4 : Occupation du sol : Secteur impasse de la Treille

Ce secteur très artificialisé ne représente pas d’enjeu particulier du point de vue écologique.
Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent. Les prospections (critères
floristiques et pédologiques) n’ont pas mis en évidence la présence de zones humides.
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Secteur rue Saint Almand (secteur UA 3 - habitat)

Figure 5 : Cartes de localisation : Secteur rue Saint Almand
Le secteur rue Saint Almand (0,6 ha) est localisé au cœur d’un îlot bâti. C’est un espace entièrement
artificialisé en connexion directe avec les jardins des particuliers.
Derrière une propriété bâtie, ce secteur est constitué par une parcelle de jardin d’agrément présentant un
intérêt écologique très limité. Vers l’est, les parcelles sont semées de ray-grass afin de permettre le
pâturage. La dernière parcelle à l’est est recouverte d’un jardin potager et de serres.

Jardin d’agrément

Prairie pâturée avec mur de schiste

Prairies pâturées artificielles à ray-grass
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Figure 6 : Occupation du sol : Secteur rue Saint Almand

Ce secteur ne représente pas d’enjeu particulier du point de vue écologique. Aucun habitat ou
habitat d’espèce communautaire n’est présent. Les prospections (critères floristiques et
pédologiques) n’ont pas mis en évidence la présence de zones humides.
C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

97

 Zones UB


Secteur rue du Golf (secteur UB 1 - habitat)

Figure 7 : Cartes de localisation : Secteur rue du Golf
Le secteur rue du Golf (0,5 ha) est entièrement artificialisé et façonné par l’homme. Il s’agit d’un jardin de
particulier. Il accueille une pelouse, un jardin potager, une serre, un poulailler, un séchoir à tabac et une
cave (en eau – pompage). Une ancienne mare était présente au fond du jardin il y a 40 ans. L’analyse
pédologique ne retrouve pas de traces d’hydromorphie. Environ 40 cm de terre ont été rapportés afin de
faciliter les cultures potagères.

Séchoir à tabac et friche

Pelouse de jardin

Jardin potager

Poulailler et friche
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Figure 8 : Occupation du sol : Secteur rue du Golf
Ce secteur ne représente pas d’enjeu particulier du point de vue écologique. Aucun habitat ou
habitat d’espèce communautaire n’est présent. Les prospections (critères floristiques et
pédologiques)
n’ont
pas
mis
en
évidence
la
présence
de
zones
humides.

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

99

 Zone 1AUy (activités)


Zone artisanale des Saulaies (1AUy - activités)

Figure 9 : Cartes de localisation : Secteur de la zone artisanale des Saulaies

Le secteur des Saulaies (1,6 ha) est occupé par une parcelle cultivée (blé) bordée au nord par un
boisement, au sud par une zone artisanale (espace Terrena), à l’ouest par des vignes et à l’est par la
route de Saint-Saturnin-sur-Loire.
C’est un secteur anthropisé façonné par l’homme au sein d’un secteur agricole. On notera la présence
d’un bois à proximité (Bois de St Jean), mais le site, dépourvu d’éléments boisés (haie, bosquet, arbre)
ne peut en aucun cas constituer un corridor.

Culture de blé
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Figure 10 : Occupation du sol : Secteur de la zone artisanale des Saulaies
Ce secteur ne représente pas d’enjeu particulier du point de vue écologique. Aucun habitat ou
habitat d’espèce communautaire n’est présent. Les prospections (critères floristiques et
pédologiques) n’ont pas mis en évidence la présence de zones humides.
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 Zone 2AU


Site de la Limousine (secteur 2 AUb - habitat)

Figure 11 : Carte de localisation : Site de la Limousine

Le secteur de la Limousine (6,5 ha) est composé d’anciennes cultures (vignes aujourd’hui arrachées), de
cultures et de prairies artificialisées. C’est un secteur fortement artificialisé situé en marge du cœur du
bourg.
L’extrémité nord est occupée par une friche rudérale évoluant vers un roncier avec prunelliers, en partie
défrichée. Il s’agit d’une ancienne parcelle de vigne qui a été arrachée et abandonnée.

Friche rudérale

Friche arbustive

L’extrémité Est (classée en zone N) est bordée par un fossé humide en connexion directe avec les
douves derrière la mairie et le réseau de fossés allant jusqu’au ruisseau au sud. Dans ce fossé et ses
abords immédiats, plusieurs espèces de zones humides (recouvrement supérieur à 50%) ont été
recensées parmi lesquelles la salicaire, la véronique des ruisseaux, la prèle d’hiver. Elle constitue une
zone humide sur un plan réglementaire.
Au sud, la parcelle se prolonge par une prairie de fauche mésophile, puis par des prairies pâturées par
des chevaux entourées de belles haies bocagères.
Ces formations boisées linéaires (haies champêtres) constituent des milieux favorables à l’avifaune et en
particulier aux passereaux (zone d’alimentation, site de nidification).
Le secteur sud est occupé par des parcelles de cultures de blé et de fourrage longées à l’Est par un
ruisseau recalibré et canalisé. Un chêne pédonculé marque l’intersection entre une parcelle et le fossé,
cet élément arboré peut-être qualifié de remarquable.

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

102

Haie et fossé

Grandes cultures

Figure 12 : Occupation du sol : Secteur de la Limousine
La plus grande partie de ce secteur ne présente pas d’enjeu du point de vue écologique, excepté
au niveau du fossé et ses abords immédiats (petite zone humide) et des haies bocagères et du
chêne précité. Ces dernières constituent des éléments intéressants à conserver dans un espace
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assez ouvert. Les prospections (critères floristiques et pédologiques) n’ont pas mis en évidence la
présence de zones humides au sein de cette zone 2AUb.
 Zone Ntl


Site du Château de Saint-Jean

Le projet de développement touristique sur le site du Château de Saint-Jean et son parc qui jouxte le golf
consiste à l’aménagement d’infrastructures hôtellerie-restauration, piscine, infrastructures légères
(cabane dans les arbres, tonneaux,…).

Figure 13 : Carte de localisation : Site du Château de Saint-Jean

Une visite du site a été effectuée le 23 mars avec le propriétaire, des élus et les services de l’Etat. Il n’a
pas été effectué d’investigations floristiques et faunistiques particulières sur ce site.
Le parc du château est en grande partie boisé. Il s’agit de boisements de chênes s’étendant sur plus de
10 ha et traversés par des allées. Les espaces devant le château sont occupés de pelouses pâturées
localement par des chevaux. Un platane monumental trône devant le château en bordure du golf.

Parc boisé

Platane monumental

Les espaces au sud-est du château forment une clairière accueillant des formations de type prairial en
voie de rudéralisation. Ils sont traversés par un double alignement arboré taillé en tétârd. Quelques
cèdres sont présents en lisière du bois.
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Espaces prairiaux au sud-est du château
Le parc boisé, zone de refuge et d’alimentation pour de nombreuses populations animales,
présente un intérêt écologique manifeste (support de biodiversité) et joue un rôle de corridor
entre le plateau et la vallée de la Loire.

2.4.1.3

Evaluation des incidences sur les zones à urbaniser

 Principaux impacts
Les principaux impacts environnementaux temporaires et permanents des projets d’urbanisation sont
synthétisés de façon générique dans le tableau suivant :
Thématiques
Phase travaux

Impacts potentiels
Risques d’altération de la qualité des eaux via le réseau pluvial et/ou les eaux
souterraines
Effets sur l’environnement urbain et le cadre de vie des riverains : nuisances
phoniques, vibrations, poussières, circulation des camions et engins de
chantier
Risques de dégradation du cadre biologique environnant
Rejets et déchets de chantier

Milieu physique

Imperméabilisation des sols induisant un accroissement des débits de pointe
susceptibles de créer des dysfonctionnements hydrauliques au niveau des
exutoires (ruisseau ou réseau pluvial)
Altération de la qualité des eaux des milieux récepteurs par pollution
chronique et/ou accidentelle et diminution de leur potentiel hydrobiologique

Cadre biologique

Modification et/ou disparition de biotopes (prairies, haies), zones d’accueil de
diverses populations animales
Suppression ou coupure de corridors écologiques
Dérangement de la faune présente dans les milieux contigus

Cadre paysager

Création de nouveaux paysages (artificialisation) liés aux changements de
vocation des sites
Incidences sur les perceptions internes et externes
Covisibilités avec habitations riveraines

Environnement sonore

Accroissement des trafics générateurs de bruit sur voiries existantes et à
créer permettant la desserte des nouveaux secteurs urbanisés
Emissions sonores liées à certaines activités
Accroissement des populations exposées au bruit
Réduction des espaces dévolus à l’exploitation agricole (prairies, cultures)
Accroissement des risques d’inondation liés à l’imperméabilisation et des
remblaiements en zone inondable

Activités agricoles
Risques majeurs
Qualité de l’air

Augmentation des rejets atmosphériques liés à la circulation routière
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Alimentation en
potable
Assainissement
eaux usées
Déchets
Equipements

eau

Augmentation des besoins en eau potable

des

Augmentation nette du flux de pollution à traiter à la station d’épuration.
Augmentation de la quantité de déchets générés avec l’accroissement de la
population
L’apport d’une population nouvelle est susceptible de générer des besoins
supplémentaires et services et équipements par rapport à ceux existants

Dans le cas présent, bon nombre de ces incidences seront modérées au regard :

-

de la faible superficie globale des zones à urbaniser (de l’ordre de 10 ha dont les
2/3 sur le site de la Limousine)
de la superficie de 5 des 6 sites inférieure à 2 ha et à 1 ha pour 4 d’entre eux

L’aménagement du secteur de la Limousine sera le plus impactant (6,5 ha à urbaniser à moyen terme).
 Incidences et mesures spécifiques par zone
Le tableau suivant rappelle pour chacun des secteurs énumérés précédemment les sensibilités et enjeux
à considérer et les mesures d’évitement, réductrices ou compensatoires à mettre en œuvre.
Certaines zones ont fait l’objet d’orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU) prenant en compte les
sensibilités environnementales (mesures indiquées en bleu dans le tableau) mises en avant dans
l’analyse de leur état initial. Des mesures sont proposées pour les zones ne faisant pas l’objet
d’orientations d’aménagement.
Zone

Sensibilités environnementales
Zones UA

Orientations - Mesures

Secteur place de
l’Eglise

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés (jardins, verger)
Sensibilité biologique faible
Centralité du site
Inclus dans un périmètre monument
historique
Des perspectives visuelles vers l’Eglise
Sensibilité forte à très forte au risque
remontée de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien
Préservation des murs existants en
schiste.
Aménagement d’une liaison douce
en cœur d’îlot

Secteur
impasse
de la Treille

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés (jardins, verger,
friche) – sensibilité biologique faible
Inclus dans périmètre Unesco
Inclus dans un périmètre monument
historique
Sensibilité très forte au risque remontée
de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien

Secteur rue Saint
Almand

Espaces artificialisés (jardin d’agrément
et prairie artificielle). Une mare
ornementale (hors périmètre) jouxte le
site - sensibilité biologique faible
Inclus dans périmètre Unesco
Sensibilité moyenne au risque remontée
de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien
Orientation
des
constructions
optimisant les apports solaires
Création d’une liaison douce vers le
pôle commerce/équipement à l’ouest
Préservation du mur existant en
schiste

Zone UB
Secteur rue du Golf

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés – sensibilité
biologique faible

Mise en oeuvre d’une forme urbaine
optimisant les apports solaires
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Inclus dans périmètre Unesco
Sensibilité moyenne à forte au risque
remontée de nappe
Zone 1AUY (activités)
Parcelle cultivée en bordure d’un
boisement et d’une activité (espace
Terrena) - sensibilité biologique faible
Moitié Est incluse dans un périmètre
monument historique (covisibilité nulle
du fait du Bois de Saint-Jean)
Habitations isolées les plus proches à
180 m au sud et 200 m à l’ouest
Débouché sur la RD130

ZA des Saulaies

Protection de la trame végétale
existante aux franges du site (maintien
d’une bande tampon d’au moins 10 m
par rapport au boisement)
Plantation de haies bocagères sur
les franges du site
Mise en place de dispositifs de
régulation et de traitement des eaux
pluviales
Positionnement du raccordement de la
voie de desserte interne le plus au sud
possible pour optimiser les conditions
de visibilité

Zone 2AUB (habitat)
Site
de
Limousine

la

Site occupé par friche, pâture et
cultures. Des haies bocagères de
qualité
Petite zone humide bordant un fossé à
l’extrémité nord-est (exclue de la zone
2AUb)
Extrémité nord-est incluse dans un
périmètre monument historique
Des perspectives visuelles vers
l’Eglise
Sensibilité très forte au risque
remontée de nappe – nappe
subaffleurante à l’extrémité sud
Présence de murs en schiste

Protection de la trame bocagère et
d’arbres isolés (au titre des articles
L123.1.57 du Code de l’Urbanisme)
Protection de la zone humide (classée
en zone N)
Préservation de perspectives visuelles
vers l’Eglise
Mise en place de dispositifs de
régulation et de traitement des eaux
pluviales
Préconisations
pour
modalités
constructives
(sous-sol
non
recommandé, bassins de rétention de
faible profondeur)

Zone NT
Site du château de
Saint Jean

Parc du château en grande partie
boisé (chênaie) en bordure du golf
Inclus dans périmètre Unesco
Inclus dans un périmètre monument
historique
Sensibilité faible à forte au risque
remontée de nappe

Pas de défrichement envisagé

2.4.2 Incidences du PLU sur le milieu physique
2.4.2.1

Qualité de l’air et climat

 Incidences
Le poids des pollutions d’origine routière, sources d’émission de gaz à effet de serre, est susceptible de
se renforcer avec l’augmentation des flux de trafics liés à l’aménagement de nouvelles zones d’habitat et,
dans une moindre mesure, d’une petite zone d’activités artisanales.
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L’ a m éna g em ent envisa g é d e 140 à 168 log em e nts sur 14 a ns va en effe t g énérer à term e d e s
flux p end ula ires p lus nom b reux q u’ a ujourd ’ hui.
L’aménagement du secteur de la Limousine induira à terme les flux les plus conséquents puisque cette
opération représentera de l’ordre des 2/3 des logements. Les autres opérations envisagées dans le bourg
et le comblement des dents creuses dans le bourg (environ 45-50 logements au total dans l’enveloppe
urbaine) et sur les secteurs de l’Homois, de Buchêne et du Petit Pavé (10-12 constructions à l’échelle de
l’échéance du PLU et une vingtaine de constructions à terme au total), excentrés par rapport au bourg,
induiront des trafics cumulés modérés qui n’impacteront pas de façon perceptible la qualité de l’air.
Ces flux c onc erneront p rinc ip a lem ent la RD 751 q ui tra verse le b o urg , la RD 232 (lia ison RD 748 –
RD 751 c onto urna nt le b ourg p a r l’ Est) et la ro ute d e Buc hêne.

RD 751

Site de la
Limousine
Route de
Buchêne

RD 232

L'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par les conditions de trafic.
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des carburants et
des rejets, risque de dégrader la fluidité de la RD 751 qui c onstitue l’ ép ine d orsa le ro utière d u b o urg
et donc qualité de l’air dans la traversée du centre-bourg.
La problématique déplacements dans la traversée d’agglomération (RD 751) a fait l’objet d’un diagnostic
établi par le Conseil Général en 2012. Plusieurs points de dysfonctionnements (vitesses, visibilité,
conflits), étroitesse des voies secondaires dans le bourg ont été mis en évidence.
Cette problématique a orienté le choix du site de la Limousine pour l’extension urbaine.
Outre la centralité du site qui permettra de limiter les déplacements motorisés pour les déplacements
courts, ce choix donne la possibilité de créer un axe viaire depuis la route de Buchêne et d’éviter ainsi de
renvoyer toute la circulation automobile générée sur le réseau de voies très étroites du centre-bourg.
Par ailleurs, avec les aménagements prévus à Haute-Perche, le report de flux sur la RD 751 devrait être
de plus en plus limité au profit de la RD 232 qui permet de rejoindre la RD 748 et présente des
caractéristiques plus favorables en termes de fluidité.
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre des rejets atmosphériques et/ou olfactifs ne
peut par ailleurs être exclue, même si sur le territoire communal, dans le cadre du PLU, il n’est prévu
aucun développement d’envergure de type « zone d’activités » (seule une zone artisanale est envisagée
sur moins de deux hectares à l’écart du bourg).
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Différentes mesures vont par ailleurs participer à la lutte contre le changement climatique et sont, à ce
titre positives (voir ci-après).

 Mesures
Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations
énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLU :
-

-

Lutte contre l’étalement urbain (évolution modérée de l’enveloppe construite, urbanisation
privilégiée au sein de poches enclavées du tissu urbain existant)
Formes urbaines plus denses (densité minimale de 15 logements/hectare préconisée dans les
OAP) donc moins consommatrices d’énergie, approche bioclimatique à considérer,
Maîtrise de la croissance de la population (1% d’évolution annuelle en moyenne),
La protection importante des espaces naturels et agricoles constitue également un moyen
efficace de lutte contre le changement climatique. En effet, ces espaces jouent le rôle de
stockage de carbone par les végétaux,
Volonté communale d’encourager les déplacements doux au sein du bourg :

 en aménageant et en valorisant un maillage des déplacements doux
dans le secteur des Places, en liaison avec les écoles et les
équipements sportifs
 en réaménageant les espaces publics centraux (secteur des Places)
pour plus de sécurité et de convivialité pour les piétons
 en envisageant la création sur le très long terme d’une coulée verte
au coeur de l’agglomération, en appui sur le vallon du ruisseau de St
Almand, permettant de sécuriser les liaisons douces entre les
parties ouest et est de l’agglomération.
Le règlement (article 11) des zones urbaines (UA, UB, UE et UY), à urbaniser (1AU) et agricoles (zone A)
intègre par ailleurs des dispositions ayant des incidences positives sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Il autorise en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment la mise en
œuvre de panneaux solaires ou photovoltaïques sur toiture (en respectant certaines conditions et
notamment la non-remise en cause de la qualité des paysages urbains). Par ailleurs, la mise en oeuvre
de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture
terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des
panneaux solaires, ...) est autorisée sous conditions.
La lutte contre le changement climatique est donc largement prise en compte dans le PLU au
travers de nombreuses orientations vis-à-vis des économies d’énergie (domaines de l’habitat, des
transports) et des énergies renouvelables.

2.4.2.2

La topographie

 Incidences
La topographie ne sera pas impactée par les projets d’urbanisation envisagés dans le PLU. Les différents
sites voués à être urbanisés s’inscrivent généralement plans et présentant peu de dénivelés
topographiques.

 Mesures
Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets aux terrains.
Sur un plan réglementaire (article 2), les affouillements et exhaussements de sol seront uniquement
autorisés sous réserve qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la
réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans les secteurs concernés.
Il sera fait par ailleurs une application stricte du règlement du PPRi dans les zones inondables.
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2.4.2.3

L’espace hydrique

 Incidences
 Les eaux pluviales
En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation sur les milieux récepteurs des eaux
pluviales sont négatives et d’ordre quantitatifs et qualitatifs :
-

l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un événement
pluvieux donné (quasi-absence d'infiltration compte tenu de la nature des sols sur le territoire
communal) et un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales
au milieu récepteur ou au réseau pluvial).

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux
pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une imperméabilisation, peut générer des
phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une modification
par rapport à l'état actuel.
Dans le cas présent, la commune n’a fait état d’aucun dysfonctionnement majeur du réseau d’eaux
pluviales.
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 interceptant un bassin
versant 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 le cas des secteurs de la Limousine (6,5 ha) et des Saulaies (1,65 ha).
On note toutefois que 4 des sites à urbaniser sont en deçà de cette superficie. Leur surface cumulée
atteint environ 2,2 ha. L’impact hydraulique n’engendrera pas de désordres significatifs compte tenu
d’une superficie cumulée restreinte au regard des surfaces déjà urbanisées et dans la mesure où deux
des sites (Saint Almand et rue du Golf) sont déjà partiellement urbanisés (bâtiments).
L’augmentation globale des surfaces imperméabilisées non régulées va néanmoins dans le sens d’une
légère augmentation des débits de ruissellement dans les réseaux pluviaux vers l’aval.
-

la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution
(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées.

Au vu de la situation des différents projets, les cours d’eau plus particulièrement susceptibles d’être
concernés, via les réseaux pluviaux, sont, en premier lieu, le ruisseau de Saint Almand qui alimente le
Louet.
Le PLU ne prévoit pas d’extension du golf, source potentielle de pollution diffuse par les traitements
phytosanitaires,

 Les eaux usées
La station d’épuration du Golf présente une capacité nominale organique lui permettant de faire face à un
accroissement de la population communale (voir chapitre 2.4.6.6). Des travaux sont en cours de
réalisation pour améliorer son fonctionnement et la fiabilité des mesures (mise en place d’un dégrilleur
automatique (amélioration du prétraitement à l’entrée de la station), d’un dégraisseur statique, d’un
débitmètre et d’un préleveur en entrée et en sortie).
La station d’épuration de Saint-Saturnin, qui va recevoir les effluents en provenance du Petit Pavé et de
la future zone artisanale des Saulaies, a la capacité suffisante pour absorber les effluents des
constructions nouvelles.
Aucune incidence négative n’est donc à attendre sur le milieu récepteur (Petit Louet).
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Pour la station de l’Homois, la situation est plus nuancée compte tenu des éléments venant perturber le
fonctionnement de la station (eaux parasites diluant les effluents, effluents non domestiques en période
de vendange). L’incidence qualitative sur l’Aubance liée au raccordement à long terme de 10-12
habitations supplémentaires (moins d’une dizaine à l’échelle du PLU) sur cet équipement est délicate à
définir. On peut considérer qu’elle ne sera pas significative.

 Mesures
En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU (Article 4) stipule, pour les différentes
zones que « la gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter
les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur .
Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des
sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux
pluviales.
La gestion à ciel ouvert, autant que possible des eaux pluviales, et la mise en œuvre de
techniques dites « alternatives » sera dans tous les cas privilégiée.
Pour les nouvelles opérations d’urbanisation, en cas de rejet dans le réseau d’eaux pluviales, un porter à
la connaissance de la police de l’eau devra être établi. Des mesures correctrices pouvant être amenées à
être proposées en cas d’incidences significatives.
Le zonage identifie au titre de l’article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme un réseau pluvial dans le bourg
traversant des parcelles privatives intégrant des mares. Ces éléments essentiels au fonctionnement
hydraulique sont situés sur domaine privé, et sont aujourd’hui fragilisés par la pression urbaine très forte
s’exerçant sur la commune et aboutissant à une densification non maîtrisée du tissu urbain.
A l’échelle du territoire communal, la protection stricte des vallées principales (Loire et Aubance) et
vallons (zone N), en particulier le ruisseau de Saint-Almand dans la traversée du bourg constitue un
impact positif. De façon plus générale, la protection des milieux naturels et notamment des boisements,
des haies bocagères, des zones humides, des corridors écologiques, constitue une mesure forte
favorable à la protection du réseau hydrographique.
Le reg roup e m ent d es zo nes vo uées à l’ ha b ita t d a ns l’épaisseur de l’urbanisation existante p e rm et,
d a ns le c a d re d e l’ a ssa inissem ent c ollec tif, d e m ieux g érer les p ollutions urb a ines vers le s c o urs
d ’ ea u e t/ ou les na p p es d ’ ea u so uterra ine en lim ita nt les risq ue s liés à une m a uva ise m a îtrise d e
l’ a ssa inissem ent a utono m e.
Les orientations du PLU de Saint-Jean des Mauvrets envers le milieu hydrique vont dans le sens
des dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.

2.4.2.4

La ressource en eau potable

 Incidences
 Incidences quantitatives sur la ressource
L’augmentation de la population prévue par le PLU va entraîner un accroissement progressif des
consommations d’eau potable qui provient de la nappe alluviale de la Loire :

-

usine d’eau potable des Ponts-de-Cé gérée par Angers Loire Métropole pour le
bourg et Buchêne,
captage à Saint-Rémy la Varenne (SIAEP de Coutures) pour le reste du territoire
communal.

Sur la base de 240 habitants supplémentaires au maximum à l’horizon 2027 et d’une consommation
3
moyenne de 150 l/j/habitant, les nouvelles ressources à mobiliser peuvent être estimées à 36 m /jour ou
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3

13 140 m par an. Les populations nouvelles s’implanteront à plus de 90% dans le bourg ; c’est le réseau
d’Angers Loire Métropole qui sera essentiellement sollicité.
La ressource exploitée est à même de répondre à cette augmentation.
3

La capacité de production de l’usine des Ponts de Cé est limitée à 120 000 m par jour en été et à 90 000
3
3
m par jour en hiver, soit près de 38 millions de m par an. Au regard des volumes actuellement prélevés
3
(21 – 22 millions de m ), la marge apparaît confortable.
L’évolution de l’urbanisation (à travers un recentrage du développement urbain sur l’agglomération et une
optimisation du potentiel disponible au sein de l’enveloppe urbaine existante) permet d’optimiser les
réseaux d’adduction. L’ensemble des zones à urbaniser est desservi par le réseau eau potable ce qui
permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de mise en
service.

 Incidences qualitatives sur la ressource
Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation et de la
densification des zones déjà urbanisées sont liés à d’éventuelles altérations par les eaux pluviales et/ou
les eaux usées de la qualité des eaux superficielles en lien avec le milieu ligérien et/ou souterraines,
L’extrémité nord du territoire communal correspondant au lit mineur de la Loire et abords immédiats est
par ailleurs localisée dans le périmètre de protection rapprochée sensible des points de prélèvement
d’eau alimentant l’usine des eaux de l’Ile au Bourg (nappe alluviale) et la prise d’eau de Monplaisir (eaux
de surface) aux Pont-de-Cé.
Les risques de contamination de la ressource (nappe alluviale de la Loire) par une pollution de type
accidentel sont très faibles eu égard à la faible perméabilité des sols, à la localisation des sites
d’ouverture à l’urbanisation tous éloignés du périmètre de protection sensible (plus d’un kilomètre), du
classement en zone N strict de la vallée de la Loire qui limite fortement les risques et de la situation
hydraulique (« barrière ») du Petit Louet qui s’écoule parallèlement à la Loire.
Il est considéré que le PLU n’induit pas d’aggravation des risques de contamination de ces captages.

 Défense incendie
L’ensemble des secteurs à urbaniser est desservi par le réseau de défense incendie ; seule la future
zone artisanale des Saulaies nécessitera d’envisager la mise en place d’une bâche à incendie, dans la
mesure où le réseau d’eau passant à cet endroit est seulement d’un diamètre 70.

 Mesures
Les mesures réglementaires propres à chacune des zones du PLU consistent à imposer un
raccordement au réseau public d'eau potable s’il est présent pour toute construction ou installation qui
nécessite une alimentation en eau potable.
Le règlement (article 4) précise que « dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / puits
privé),une séparation totale entre les deux réseaux doit être mise en œuvre pour éviter tout risque de
pollution du réseau public par un puits privé ».
Le périmètre de protection sensible des captages de l’Ile au Bourg et de Monplaisir est identifié dans le
plan de zonage (zone Ne) inclus dans la zone N stricte ce qui va dans le sens d’une protection forte de la
ressource en eau.

2.4.3 Incidences du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité
L’élaboration du projet de PLU s’est faite en étroite relation avec les résultats de l’analyse
environnementale réalisée à l’échelle du territoire communal et sur les sites pressentis à être ouverts à
l’urbanisation.
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Les investigations de terrain préalables ont ainsi permis d’écarter et/ou de réduire le périmètre de
certains d’entre eux, en particulier dans le secteur de la Limousine.
Sur les différents sites prospectés voués à être urbanisés, les investigations n’ont pas mis en évidence
de sensibilité écologique rédhibitoire à leur aménagement, excepté dans le périmètre initial du secteur de
la Limousine où les investigations de terrain ont mis en évidence la présence d’une petite zone humide
au niveau d’un fossé. Celle-ci a été intégrée à une zone N dans le prolongement du vallon du ruisseau de
Saint Almand classé en zone naturelle dans la traversée du bourg.

 Incidences
Les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 sont développées au chapitre 2.5.
Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces agricoles et naturels par les
zones vouées à être urbanisées. Les surfaces concernées sont néanmoins modérées (de l’ordre de 8
ha). La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue donc une mesure favorable aux milieux
naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques.
Par ailleurs, l’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ne montre pas d’effets
négatifs notables sur les milieux naturels, ceux-ci se positionnant sur des espaces souvent déjà
artificialisés (cultures, jardins, vergers, friches,…) dans l’enveloppe urbaine existante et dépourvus de
sensibilités écologiques fortes.
L’emplacement réservé n°6 (liaison douce – largeur 3 m) longe un fossé auprès duquel est implanté un
bassin de rétention. L’impact de l’aménagement d’une liaison douce entre ces deux zones humides
artificielles peut être considéré très faible.
Au niveau du Château de Saint-Jean, le caractère boisé du site ne sera pas remis en cause ; les
infrastructures mises en place seront légères et seront quantitativement limitées (quelques cabanes dans
les arbres, tonneaux, chalets au sud-est du château).
Les mesures de préservation et de réduction, visant en particulier à protéger des haies bocagères ou
arbres isolés les plus intéressants, concernent essentiellement le secteur de la Limousine. Ces principes
de préservation de l’existant contribuent autant que faire se peut à la prise en compte des éléments
naturels même « banaux » du territoire de Saint-Jean-des-Mauvrets.
Vis-à-vis des corridors écologiques principaux et secondaires, le développement de l’urbanisation dans
l’enveloppe urbaine ou dans son prolongement immédiat n’est pas de nature à entraver ceux-ci.
A l’échelle du territoire communal, les incidences du PLU sont positives puisqu’il va dans le sens du
renforcement de la protection des réservoirs de biodiversité (vallées de la Loire et de l’Aubance, parc des
Garennes, boisements), des continuités identifiées entre le plateau et la vallée, des zones humides, des
mares et du réseau de boisements et de haies.
Le PLU identifie au titre de l’article L123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme les stations accueillant des
espèces végétales protégées (Gagée de Bohème et Orpin d’Angers), ce qui constitue un point positif. Il
convient néanmoins de préciser que cette identification ne garantit pas pour autant le maintien de ces
espèces menacées par la fermeture du milieu (développement des arbustes). Le PLU ne pouvant
apporter de réponse en terme de gestion des sites.

 Mesures
Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’une protection et/ou d’un inventaire du milieu
naturel (Les Garennes, Vallée de la Loire) font l’objet dans leur quasi-totalité d’un classement en zone N
et de réglementations très restrictives encadrant l’occupation des sols.
N’y sont admis que « Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires,
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements
publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de
pompage, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, sous réserve qu’ils n’aient pas d’impacts
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notoires sur les milieux naturels ou que ceux-ci fassent l’objet de mesures compensatoires adaptées »
ainsi que « la restauration d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, croix, puits …)…
Le secteur inventorié en ZNIEFF de type 2 (Vallée de la Loire à l’amont de Nantes) et le site Natura 2000
débordent légèrement sur la zone Ng du golf, incluant une zone Ngp (practice du golf) et englobent la
zone Ny correspondant à la station d’épuration. Dans le secteur Ngp, le règlement interdit comme au sein
de la zone N les affouillements et exhaussements.
Les zones humides fonctionnelles inventoriées au sens de la définition du SAGE Layon-Aubance et les
zones humides délimitées au sens des arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009 sont identifiées au plan
de zonage par une trame spécifique.
Le règlement précise qu’au sein de ces zones humides, tous les modes d’occupation et d’utilisation du
sol sont interdits, à l’exception :
- des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la zone
humide ;
- des travaux, constructions, affouillements et exhaussements, remblais, drainages des sols susceptibles
d’affecter les zones humides, autorisés à l’article 2, dans le cas où est démontrée l’absence d’alternative
avérée au projet.
Dans ce cas, conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne, la destruction de la zone
humide doit être compensée par la création ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel et de la biodiversité, à hauteur de 100 % de la surface perdue sur le même bassin versant, ou
200% dans un autre bassin versant.
Remarque : Hors sites voués à être urbanisés, les zones humides fonctionnelles ont été identifiées selon
la méthodologie du SAGE Layon-Aubance qui diffère des critères de délimitation réglementaires définies
dans les arrêtés de juin 2008 et d’octobre 2009. La délimitation précise des zones humides peut ainsi
être plus large que les zones humides identifiées sur le plan de zonage. Tout projet doit faire l’objet en
phase opérationnelle d’un inventaire au titre de la loi sur l’eau.
La protection forte des réservoirs de biodiversité (vallée de la Loire, de l’Aubance, boisements), des
zones humides, des boisements (espaces boisés classés), du ruisseau de Saint Almand dans la
traversée du bourg et du maillage bocager (article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme) vont dans le
sens de la prise en compte de la trame verte et bleue (préservation des noyaux et continuités
écologiques).
La Municipalité a souhaité afficher la protection des principaux massifs boisés du territoire communal afin
d’affirmer leur intérêt écologique et paysager en les classant en espaces boisés classés (EBC),
protection très forte. Ce classement concerne les boisements présents dans les vallées de la Loire et de
l’Aubance, mais également quelques boisements plus ponctuels sur le plateau agricole (intérêt paysager,
refuge pour la faune, stabilité des sols, ...). *
Vis-à-vis des mares, le règlement interdit leur comblement au sein des zones N et A. Dans les zones
urbaines, les mares ont été identifiées et font l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5-7° du
code de l’urbanisme.
Pour favoriser la biodiversité dans les zones urbaines, l’article 13 du règlement précise que : « Les haies
plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes ; à l’exception des haies
monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées ».
Le PLU intègre des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du territoire veillant à la
protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors écologiques.

2.4.4 Incidences du PLU sur le cadre paysager et patrimonial
2.4.4.1

Le paysage

 Incidences
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La commune de Saint-Jean-des-Mauvrets affiche la volonté, à travers les orientations du PADD, de
protéger et valoriser sa qualité patrimoniale et les paysages qu’ils soient urbains, viticoles ou ligériens.
Un certain nombre de prescriptions et de protections est édicté à ce titre dans le document d’urbanisme
qui renforce globalement la prise en compte du cadre paysager.
Les impacts paysagers (grand paysage) liés aux secteurs d’urbanisation future dans l’enveloppe urbaine
seront très modérés, dans la mesure où ces sites présentent une superficie restreinte et s’inscrivent au
sein de la zone agglomérée. Ces secteurs s’inscrivent dans le périmètre Unesco et/ou le périmètre du
Logis de la Gachetière (monument historique) et nécessitent à ce titre une vigilance particulière. Les
orientations d’aménagement et de programmation établies stipulent la nécessité du respect des
caractéristiques du tissu urbain de bourg ancien.
Le secteur de la Limousine présente une sensibilité plus forte au vu de sa situation au sud du bourg en
entrée de bourg sur un plateau agricole ouvert. A l’échelle du site et de ses abords, la mutation des
composantes (notamment bâties), liée à l’apparition des nouveaux volumes et d’un nouveau front urbain,
aura des incidences sur les perceptions internes du secteur ou depuis l’extérieur du site (RD 232,
riverains les plus proches).

 Mesures
Outre la valorisation du patrimoine bâti et historique (voir chapitre suivant), les mesures d’ordre
paysagères établies sont les suivantes :
- Préservation des accroches visuelles sur l’Eglise dans le cadre de l’opération de densification du
secteur des Places et de l’extension urbaine de La Limousine
- Préservation de la coulée verte du vallon du ruisseau de St Almand au niveau du bourg
- Protection des parcs, arborés ou non
- Préservation des masses végétales situées au coeur de l’urbanisation
- Préservation de la coupure d’urbanisation entre les bourgs de St-Jean-des-Mauvrets et StSaturnin, d’une grande sensibilité paysagère
- Préservation du paysage viticole identitaire de la commune
Ces orientations sont déclinées dans le document d’urbanisme à travers le zonage, le règlement des
zones concernées et l’identification des éléments intéressants au titre de l’article L123.1.5.7. du Code de
l’Urbanisme (arbre isolé, haie, boisement, parc, jardin, patrimoine bâti, murs de schiste).
Un secteur Av est par ailleurs créé pour identifier les terroirs viticoles à protéger associant une forte
sensibilité paysagère.
La protection du Val de Loire est assurée par son classement quasi intégral en zone naturelle protégée,
n’autorisant qu’une évolution modérée du bâti existant.
Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs urbains énoncent un certain nombre
de préconisations d’ordre paysager notamment en matière de respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien. L’accent porté à la qualité paysagère sur les zones ouvertes à l’urbanisation
contribuera au maintien de l’identité paysagère de la commune.
En tout état de cause, les aménagements paysagers seront conformes aux prescriptions énoncées dans
le règlement d’urbanisme propre à chaque zone d’urbanisation.
Pour le secteur de la Limousine, l’intégration paysagère constituera un des enjeux forts des études préopérationnelles.

2.4.4.2

Le patrimoine historique

 Incidences
La protection et la valorisation de la qualité patrimoniale de la commune et des paysages urbains
constitue un des enjeux fort du PADD.
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La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti de qualité non protégé au titre des monuments
historiques tant au sein du tissu historique du bourg que des espaces ruraux, la protection des murs de
schiste dans le bourg, la conservation des caractéristiques architecturales du bâti ancien et la prise en
compte des richesses archéologiques lors de travaux de restauration et des opérations d’aménagement,
sont renforcées par le projet de PLU (voir « mesures » ci-dessous).
Les incidences du PLU sur le patrimoine historique et culturel seront limitées, dans la mesure où les sites
archéologiques connus et les éléments bâtis remarquables ainsi que les murs d’intérêt sont identifiés et
protégés, pour ces derniers, au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. Les différents
projets d’aménagement n’affectent pas de sites archéologiques recensés.

 Mesures
Afin de garantir la préservation de ce patrimoine, outre les dispositions règlementaires édictées à l’article
11 de la zone UA du centre-bourg historique qui sont volontairement très protectrices, la Municipalité a
décidé de recourir à l’identification d’éléments bâtis caractéristiques du patrimoine traditionnel au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. Le plan de zonage du PLU identifie un certain nombre
d’éléments (châteaux, manoirs, logis …) dans le bourg ou sur le reste du territoire communal, présentant
concrètement un intérêt patrimonial et un enjeu de protection. Ces bâtiments sont donc soumis à
autorisation préalable de démolition.
Les entités archéologiques connues ont été identifiées dans le plan de zonage par une trame spécifique.
Le règlement du PLU mentionne pour les terrains concernés par l’existence d’un site archéologique
recensé l’obligation de respecter les dispositions applicables en matière d’archéologie.
A l’échelle de la commune et quelque soit le zonage, toute découverte d’indices ou traces de présences
de vestiges archéologiques devra faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune,
conformément à la réglementation, lequel fera connaître sans délais toute découverte aux services de la
DRAC Pays de Loire afin que soit prises toutes mesures nécessaires à la préservation du patrimoine
culturel.

2.4.5 Incidences du PLU sur l’agriculture
 Incidences
Le PLU vise à réduire au mieux les incidences sur l’activité agricole en limitant les extensions urbaines au
niveau du bourg, en stoppant les extensions urbaines au niveau des 3 pôles complémentaires
d’urbanisation (Le Petit Pavé, Buchêne et L’Homois), et en maintenant un éloignement réciproque (100
m) entre les exploitations agricoles et les tiers aux exploitations.
Le développement de zones à urbaniser portera néanmoins atteinte aux espaces agricoles de façon
modérée (environ 7,5 hectares aujourd’hui exploités dont près de 6 ha classés en zone 2AU (secteur de
la Limousine), donc non urbanisables en l’état).
Aucune parcelle classée en AOC (Anjou, Anjou Village Brissac, Coteaux de l’Aubance) ne sera impactée
par le PLU notamment au niveau des secteurs urbanisables.
Le PLU renforce par ailleurs la protection des terroirs viticoles en raison de leur qualité
agronomique associée pour certains à une forte sensibilité paysagère en les classant en zone Av.
C’est le cas des coteaux dominant l’Aubance qui seront strictement protégés de toute
construction (y compris agricole).
Il interdit par ailleurs le mitage par des constructions à usage non agricole.
Les incidences du projet de PLU sur l’activité agricole sont en conséquence jugées positives.

 Mesures
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Comme indiqué dans le PADD, le PLU vise à encourager le développement de l’économie agricole et à
préserver l’espace agricole en limitant la consommation foncière et en protégeant les territoires AOC de
prestige pour leur intérêt agronomique et paysager.
Il encadre strictement la construction de nouvelles habitations sur des sièges d’exploitation agricole.
L’évolution du bâti existant n’ayant pas de lien avec l’activité agricole est permise au sein du secteur Ah
et du sous-secteur Avh, elle est cependant très encadrée afin de rester limitée. Elle n’est pas autorisée
dans le secteur Av.
Les bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destination en zone A répondent aux critères de la
grille d’identification des bâtiments incluse dans la Charte Agriculture et Urbanisme.

2.4.6 Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les
nuisances
2.4.6.1

Les risques naturels

 Incidences
 Les risques d’inondation
Le PLU ne prévoit pas de secteurs à urbaniser au sein des zones inondables identifiées par le PPRi dans
la vallée de la Loire, et par l’atlas des zones inondables dans la vallée de l’Aubance, Outre la zone N très
restrictive, les zones inondables concernent :

-

des sous-secteurs classés en zone Nh, où sont admises des évolutions
modérées du bâti existant.
le secteur Ng du golf et les sous-secteurs Nga et Ngp
les secteurs Ny correspondants aux stations d’épuration du bourg et de Clabeau
(effluents de Vauchrétien)
des fonds de parcelle en zone UY et UB au niveau de l’extrémité nord du bourg
de façon très marginale, une zone viticole en bordure de l’Aubance.

L’évolution, le cas échéant, des constructions existantes ou la réalisation de tout aménagement dans les
zones inondables seront sujettes au règlement du PPRi au niveau de la vallée de la Loire. On peut
considérer que le PLU n’induit pas d’augmentation des populations exposées directement à ce risque.
Concernant le risque lié aux remontées de nappe, ne pouvant s’affranchir de ce risque naturel couvrant
une grande partie du bourg, le projet de la Municipalité ne peut éviter d’inscrire au sein de ces zones à
risque les futurs secteurs à urbaniser. Les populations exposées au risque inondation par remontée de
nappe seront plus importantes qu’actuellement.

 Les risques mouvement de terrain
Le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles est nul à fort sur le territoire
communal. Les zones à urbaniser dans le bourg sont en zone d’aléa faible.
Les dents creuses à Buchêne et l’Homois et le secteur des Saulaies sont soumises à ce risque où l’aléa
est respectivement considéré moyen à fort.
Concernant le risque sismique, la commune de Saint-Jean des Mauvrets est située en zone 2 (zone de
er
sismicité faible). Depuis le 1 mai 2011, des règles de construction parasismiques sont applicables à
certaines catégories de nouveaux bâtiments (l’habitat individuel n’est pas concerné) et à certaines
catégories de bâtiments anciens.

 Mesures
Le zonage intègre une trame identifiant les zones inondables définies dans le PPRi et l’atlas des zones
inondables de l’Aubance. La constructibilité de ces espaces est limitée par les dispositions du PPRI en
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vigueur. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au
règlement du PPRI annexé au dossier de PLU, qui vaut servitude d’utilité publique.
En ce qui concerne le risque de mouvement de terrain, le règlement du PLU rappelle les obligations
des constructeurs de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones
susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111‐13 du code de la
construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences ; une étude de sol étant fortement
conseillée.
Le rapport de présentation du PLU rappelle que des règles de construction parasismiques sont
applicables à certaines catégories de nouveaux bâtiments.

2.4.6.2

Les risques industriels et technologiques

 Incidences
Le développement de zones à vocation d’activités est potentiellement générateur de risques pour les
populations riveraines en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront (risques
industriels, augmentation des risques liés aux transports de matières dangereuses par voie routière).
Ce développement est très limité sur la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets, dans la mesure où le
projet de PLU propose uniquement une zone d’activités artisanales sur une surface inférieure à 2 ha à
l’écart du bourg et à près de 200 m des habitations les plus proches.
Les risques apparaissent toutefois très limités puisque le règlement du PLU (article 2) précise que les
activités dans l’ensemble de la zone ne doivent présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou
insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux
éléments naturels.
Le PLU, en permettant le comblement des dents creuses à l’Homois (moins d’une dizaine d’habitations à
l’échéance du PLU et 10-12 habitations à long terme), dont une partie à proximité de la RD 748, induit
une légère augmentation des personnes exposées au risque lié au transport de matières dangereuses.
Le risque d’accident présentant néanmoins une probabilité très faible.

 Mesures
Le PLU ne peut garantir une réelle maîtrise des risques et nuisances liés aux activités s’implantant sur
les zones d’activités. Le cas échéant, de nombreuses activités sont soumises à la législation relative aux
installations classées et relèvent d’un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation. Le
porteur de projet doit constituer un dossier dans lequel figurent, pour les ICPE soumises à autorisation,
une étude d’impact et une étude de dangers indiquant en particulier les impacts potentiels pour les
riverains et le milieu physique et les mesures à mettre en œuvre pour atténuer ces incidences.
S’agissant des mesures spécifiques liées à la préservation de la ressource en eau à prendre pour la zone
artisanale des Saulaies, le règlement précise (article 4) qu’une disconnexion totale du réseau d’eau du
process industriel et du réseau d’eau potable doit être installée.
Par rapport aux futures habitations à L’Homois, le zonage du PLU fixe une marge de recul de 40 m par
rapport à l’alignement de la voie (RD 748).

2.4.6.3

Les sols pollués

 Incidences
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement, et ce
le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et les limites mises en œuvre
dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet objectif.
Les sites à urbaniser ne sont pas concernés par des sites potentiellement pollués connus et répertoriés
dans les bases de donnes BASOL et BASIAS.

 Mesures
Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.
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2.4.6.4

Les nuisances sonores

 Incidences
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera génératrice d’une augmentation des trafics sur les
voiries internes à ces sites et les voiries alentours.
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones à urbaniser
(zones UA et UB) sera généralement limitée dans la mesure où :
-

les secteurs concernés présentent de faible surface et un nombre de logements limité,
les secteurs concernés sont situés dans des secteurs déjà urbanisés.

Les incidences de l’aménagement du secteur de la Limousine seront plus importantes aux vues du
nombre de logements (environ 100 à terme) et seront essentiellement liées à l’augmentation de trafic
générée par l’aménagement du secteur sur les voies existantes desservant le site et à son trafic interne.
Sur la base d’un ratio de 5 déplacements motorisés par jour par logement (chiffre issu de récentes
enquêtes sur les ménages dans les zones qui disposent – modestement – de dessertes par transports
collectifs), on estime à environ 500 véhicules par jour (entrées+sorties) le trafic généré par ce futur
quartier.
Seront concernées en premier lieu par une augmentation des niveaux sonores liées à la desserte du site
les zones d’habitat les plus proches du futur accès au niveau de la rue de Buchêne et du Moulin Neuf au
nord-ouest.
A ce stade, le tracé de la voirie de desserte du site n’étant pas arrêté, l’impact sonore ne peut être
quantifié et les éventuelles mesures réductrices à mettre en œuvre ne peuvent être définies.
La zone artisanale des Saulaies, qui se situe légèrement à l’écart de l’agglomération, est susceptible
d’induire des nuisances sonores liées à l’accroissement du trafic sur la RD 130 qui relie Saint-Saturnin à
la RD 748 et aux activités pour les riverains les plus proches. Les flux de trafics induits dépendront de la
nature des activités qui viendront s’implanter dans ce secteur et devraient rester globalement modérés
compte tenu de la faible surface ouverte à l’accueil d’activités. Les habitations les plus proches de cette
zone d’activités sont par ailleurs à distance respectable (au moins 180 m). En tout état de cause, les
activités futures qui s’implanteront seront tenues au respect de la réglementation en vigueur en matière
de pression acoustique vis-à-vis du voisinage.
En outre, l’urbanisation de ces secteurs s’accompagne de l’aménagement et de la valorisation du
maillage des déplacements doux destinés aux modes de déplacement alternatifs à la voiture (marche,
vélo) peu générateurs de bruit. On rappelle que le choix du site de la Limousine vise à limiter les
déplacements motorisés dans le centre-bourg en favorisant son accès depuis le sud. La centralité de cet
espace permettra également de favoriser les déplacements doux.
Les habitations qui seront implantées dans les « dents creuses » à l’Homois sont pour environ la moitié
d’entre elles incluses dans la bande de 100 m affectée par le bruit de part et d’autre de la RD 748. Les
populations futures supplémentaires exposées à ce type de nuisances sont de l’ordre de 15 personnes à
long terme. Le Conseil Général a récemment mis en place un merlon acoustique le long de la RD 748 au
niveau du secteur UB. Cet ouvrage, bien qu’il ne soit pas continu au droit de la zone UB, semble diminuer
de façon sensible les niveaux sonores perçus par les riverains de cet axe très fréquenté. Le commissaire
enquêteur, dans son rapport, avait suggéré que le merlon soit retravaillé, cependant comme la commune
n’en est pas propriétaire (propriété pour partie du Conseil Général et des riverains) elle ne peut s’engager
sur ce point. Il convient de rappeler à ce niveau, que le statut de voie à grande circulation de la RD748,
qui induisait par le passé une marge de recul de 75 m de l’axe de la voie pour les constructions édifiées
en dehors des espaces déjà urbanisés, a été remis en cause par un décret du 31 mai 2010.

 Mesures
Le renforcement du réseau de liaisons douces dans le bourg constituant de véritables alternatives à
l’utilisation des véhicules motorisés, est positif et va dans le sens d’une diminution des nuisances
sonores.
C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

119

En complément de l’aménagement d’un merlon par le Conseil Général, une marge de recul des
constructions à L’Homois par rapport à l’alignement de la RD748 de 40 m est imposée ; étant entendu
qu’elle est plus importante que ce que demande le règlement de voirie départementale pour ce type de
voies (retrait minimal de 15 m de l’alignement). Les bâtiments édifiés dans la bande des 100 m seront
soumis à des normes d’isolement acoustique particulières conformément à la réglementation en vigueur.

2.4.6.5

La gestion des déchets

La compétence « déchets » relève de la communauté de communes Loire-Aubance.

 Incidences
L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités artisanales) sur la commune de
Saint-Jean-des-Mauvrets sera génératrice de déchets induisant une augmentation des quantités de
déchets à collecter sur la commune et à traiter.
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une optimisation
technique et économique des parcours de collecte.

 Mesures
En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin de tenir compte des
apports et besoins sur chacune des zones ouvertes à l’urbanisation en fonction de ces spécificités (zones
d’habitat et zone d’activités).
Dans les zones urbaines (exceptées UE et UY) et 1AU, le règlement (article 4) stipule que « Pour les
voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à
proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal. ».
« En outre pour les logements groupés et les opérations de logements collectifs :
- un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ;
- un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par
l’autorité compétente, devra être aménagé. »
La maîtrise des déchets de chantiers sera également réglementée par arrêté municipal lors de la
réalisation des projets prévus dans le plan local d’urbanisme.

2.4.6.6

L’assainissement des eaux usées

 Incidences
L’évolution démographique envisagée à l’échelle du PLU (+ 240 habitants à l’horizon 2027) engendrera
une augmentation nette du flux de pollution à traiter aux stations d’épuration estimée à environ 180
équivalents-habitants (EH en considérant 1 habitant = 0,75 EH) dont environ 160 EH pour le bourg
(station du Golf) et 20 EH pour le reste des secteurs (dents creuses à l’Homois, Buchêne, Petit Pavé).
Pour la station d’épuration du Golf, les flux estimés sont largement en deçà de la capacité résiduelle
(de l’ordre de 425 EH) de la station (voir état initial de l’environnement) estimée par le Satese, d’après les
éléments communiqués par la Communauté de Communes Loire Aubance.
D’après ces données, la capacité nominale organique de la station d’épuration du Golf est
suffisante à l’échelle du PLU.
Celle-ci connaît toutefois des surcharges hydrauliques liées à des apports d’eaux pluviales et/ou de
nappe dans le réseau eaux usées en période de fortes pluies et/ou de nappe haute. On rappellera que
des travaux sont en cours de réalisation (fin 2012) pour améliorer son fonctionnement et la fiabilité des
mesures (mise en place d’un dégrilleur auto, d’un dégraisseur statique, d’un débitmètre et d’un préleveur
en entrée et en sortie).
Pour la station d’épuration de l’Homois également concernée par des surcharges hydrauliques, les flux
estimés, de l’ordre de 10-15 EH à l’échelle du PLU et 20-25 EH à terme, apparaissent compatibles avec
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la capacité résiduelle estimée par le Satese (de l’ordre de 30 EH) (voir état initial de l’environnement)
d’après les éléments communiqués par la Communauté de Communes Loire Aubance.
La station d’épuration de Saint-Saturnin, qui va recevoir les effluents en provenance du Petit Pavé et
de la future zone artisanale des Saulaies, a la capacité suffisante pour absorber les effluents des
quelques constructions nouvelles envisagées.
Pour le secteur de Buchêne, qui à ce jour n’est pas raccordé au réseau collectif d’assainissement, son
inscription dans le Zonage d’Assainissement des Eaux Usées en « Zone relevant de l’assainissement
collectif » et les études en cours menées par la Communauté de Communes Loire Aubance sur les
modalités de traitement des effluents de ce hameau ont conduit à inscrire un emplacement réservé pour
l’aménagement d’une station d’épuration à l’ouest du hameau dont la réalisation n’est pas encore
programmée dans le temps.

 Mesures
La direction départementale des territoires (police de l’eau) préconise la mise en œuvre d’une étude
diagnostic et d’un schéma directeur afin de préciser les actions nécessaires pour améliorer le
fonctionnement du système d’assainissement de la commune. Une réunion est prévue début 2014 entre
la ddt et la communauté de communes Loire-Aubance (service assainissement) pour échanger sur ce
point.
Le règlement (article 4) des zones urbaines et à urbaniser stipule que « le branchement au réseau
collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif
d’assainissement. Le raccordement au réseau d’assainissement collectif permet d’éviter tous rejets dans
le milieu récepteur (fossés, cours d’eau et nappes), participant ainsi à la protection et à la reconquête de
la ressource en eau.
Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est
soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation
d’un traitement ou d’un prétraitement approprié ».
L’ensemble des secteurs à urbaniser seront raccordés à l’assainissement collectif. Le zonage
d’assainissement est actualisé dans le cadre de la révision du PLU pour tenir compte des évolutions
induites.

2.4.7 Incidences du PLU sur la santé humaine
Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la santé
humaine.
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution des
eaux…) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. Dans ces conditions, on
renverra sur certains paragraphes précédents où les éléments de base ont été déjà fournis.
Les problèmes potentiels sont de différents ordres et concernent :





la pollution des eaux,
la pollution des sols,
le bruit,
la pollution atmosphérique.

2.4.7.1

La pollution des eaux

 Incidences
Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux souterraines
et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d'eaux usées ou d'eaux pluviales.
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Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du point de vue de la
qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux).
Le PLU n’induit pas d’accroissement des risques potentiels d’altération de la qualité des eaux de la
nappe alluviale de la Loire exploitée par Angers Loire Métropole pour l’adduction en eau potable, en aval
du territoire communal, qui peuvent être considérés très faibles, aux vues :
-

-

de façon générale, des dispositions réglementaires du PLU prises pour le traitement des eaux
usées (raccordement au réseau d’assainissement collectif des nouvelles opérations,
prétraitement éventuel pour activités nuisantes, traitement des eaux pluviales dans les opérations
soumises à la loi sur l’eau),
du fait qu’aucune zone à urbaniser (zone AU) ou aménagements divers n’interfèrent avec les
périmètres de protection de captages d’eau potable

On notera toutefois que près du tiers des dispositifs d’assainissement autonome (secteurs non raccordés
au réseau d’assainissement collectif) présente un risque au regard de la salubrité publique ou de la
pollution du milieu récepteur.

 Mesures
Voir mesures du chapitre « espace hydrique »
Concernant l’assainissement autonome, la loi sur l’eau instaure l'obligation pour les collectivités
(communauté de communes Loire-Aubance dans le cas présent) de contrôle des installations
d'assainissement non collectif. Le rapport de visite du contrôle des installations indique en cas de risques
sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre
de priorité à réaliser par le propriétaire de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de
notification de la liste de travaux.

2.4.7.2

La pollution des sols

Le PLU n’induit aucune incidence sanitaire relative à des sols pollués. Les sites à urbaniser n’étant pas
concernés par des sites potentiellement pollués connus et répertoriés dans les bases de donnes BASOL
et BASIAS.

2.4.7.3

Le bruit

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :
- dommages physiques importants du type surdité,
- effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle et de la
fréquence cardiaque,
- effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la radio
ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade de
logement inférieur à 55 dB(A).
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 Incidences
Les incidences éventuelles correspondent au dépassement des seuils règlementaires en matière
d’ambiance sonore liée à des infrastructures routières et/ou des activités.
Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité d’une
population au bruit conserve un caractère subjectif.
Les zones à urbaniser étant de superficie modérée, elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être
préjudiciable à la santé humaine.
Les risques sanitaires pour les riverains de la ZA des Saulaies apparaissent très faibles compte tenu de
l’éloignement des zones d’habitat par rapport au site On rappelle que le règlement précise qu’aucune
activité susceptible d’être nuisante et pouvant causer des dommages ou troubles importants aux
personnes ne pourra s’installer dans cette zone.
Le PLU induit une légère augmentation des populations exposées aux nuisances sonores de la RD 748.
Le merlon aménagé par le Conseil Général (cf. plan ci-avant) conjugué à une marge de recul de 40 m
diminuera de façon sensible les niveaux sonores liés à la circulation et les risques sanitaires induits pour
les riverains existants et futurs, étant entendu qu’une partie de ces constructions nouvelles se trouvent
dans la bande de 100 m concernée par des normes d’isolement acoustique conformément à la
réglementation en vigueur.

 Mesures
Pour la future infrastructure routière desservant le secteur de la Limousine, le porteur du projet sera tenu
de mettre en place des mesures au droit des habitations où les seuils réglementaires seraient le cas
échéant dépassés.
Les activités devront respecter la réglementation en matière d’émergence acoustique, afin de se
prémunir de tout dépassement des seuils acoustiques réglementaires au niveau des habitations les plus
proches.

2.4.7.4

La pollution atmosphérique

 Incidences
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte tenu
des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se rencontrent
principalement en milieu urbain.
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées à
la circulation routière et au chauffage des habitations. Compte tenu des faibles surfaces ouvertes à
l’urbanisation et des trafics induits qui resteront de fait modérés, aucune dégradation significative de la
qualité de l’air à l’échelle communale ne devrait être constatée.
Concernant les populations riveraines de la RD 748, la marge de recul de 40 m imposée par le PLU est
une mesure de réduction d’impact puisque de manière générale, les teneurs en polluants d’origine
routière sont maximales entre 5 et 20 m de l’infrastructure, puis diminuent rapidement entre 20 et 40 m,
pour disparaître entre 40 et 80 m selon les cas. Par ailleurs, le merlon jouera le rôle de barrière physique
vis-à-vis de la pollution particulaire.
Ainsi le PLU n’est pas de nature à induire des incidences sanitaires potentielles qui dépendent de très
nombreux paramètres (flux de trafics induits, conditions de circulation, conditions météorologiques,…).
Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d'habitat seront
constituées de constructions neuves, on peut considérer qu'elles bénéficieront d'une conception optimale
au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront pas une source de dégradation de la qualité de
l'air.
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 Mesures
L’aménagement d’un réseau structuré de liaisons douces concoure à la limitation d’émissions polluantes
par les trafics motorisés (limitation de l’utilisation systématique de la voiture pour les déplacements
courts).
Aucune mesure spécifique liée à la pollution atmosphérique n’est énoncée à l’exception du respect de la
réglementation en vigueur en matière de rejets dans l’atmosphère induits par des activités nouvelles.
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2.5 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LES
SITES NATURA 2000 ET MESURES ENVI S AGÉE S PO UR
SUPPRIMER , RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
L ’ ENVIRONNEMENT

SUR

2.5.1 Le site Natura 2000
La commune de Saint-Jean-des-Mauvrets est concernée par :
le Site d’Importance Communautaire (SIC), n°FR5200629 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau ».
la Zone de Protection Spéciale (ZPS), n°FR5212003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau».

-

Ce site Natura 2000 concerne la vallée de la Loire. On se reportera à la présentation du site Natura
figurant dans l’analyse de l’état initial de l’environnement.
Les 19 espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 et leurs caractéristiques sont
les suivantes :

Amphibiens

Groupe

Code

1166

Mammifères

Invertébrés

1037

Nom
français

Triton crêté

Gomphe
serpentin

1087

Rosalie des
Alpes*

1032

Moule de
rivière

1337

Castor
d’Europe

Nom latin

Définition de l’habitat potentiel

Importance de la population
sur le site

Triturus
cristatus

Le Triton se rencontre principalement
dans les paysages ouverts et plats des
zones de bocage. Dans les mares, une
partie des berges doit être en pente
douce et avec de la végétation
aquatique.

Sur le site, le Triton crêté semble
cantonné aux niveaux supérieurs
de la zone inondable en limite de
périmètre.

Elle colonise les eaux courantes assez
claires et relativement bien oxygénées.
L’environnement doit être diversifié et
peu
perturbé
(mégaphobiaies,
boisement alluviaux, prairies, haies,
etc.).

Sur
le
site,
quelques
observations ont été faites, elles
ne
peuvent
permettre
de
caractériser l’habitat de l’espèce.
De
nombreux
secteurs
apparaissent favorables. Ce type
d’espèce
est
totalement
dépendant de la qualité et de la
gestion de l’eau.

Rosalia alpina

En plaine, la Rosalie est présente dans
les forêts de feuillus mixtes humides.
Elle fréquente les vieilles souches, les
bois morts, ainsi que les Saules ou les
Frênes, très âgés et taillés en têtards.

Le bocage de la vallée de la
Loire et les formations arborées
des
ripisylves
constituent
l’essentiel de l’habitat de la
Rosalie des Alpes.

Unio crassus

Il vit sur le fond des cours d’eau,
enfoncé dans les sédiments meubles
(sableux à sablo-vaseux), avec un
courant moyen à faible.

Il se trouve aussi bien sur les
petits cours d’eau de faible
profondeur qu’en Loire.

Castor fiber

Dans
notre
région,
il
bâtit
majoritairement des huttes terriers
creusées dans les berges. Les îles de
Loire fournissent l’essentiel de l’habitat
du Castor. Il a absolument besoin, pour
vivre, des ensembles typiques de la
ripisylve dont il se nourrit.

Le Castor d’Europe se trouve
principalement dans le lit mineur
de la Loire, sur le domaine public
fluvial

Ophiogomphus
cecila
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1355

Loutre
d’Europe

1304

Grand
Rhinolophe

1324

Le Grand
murin

Lutra lutra

La Loutre est inféodée aux milieux
aquatiques dulcicoles, saumâtres et
marins. Elle se montre très ubiquiste
dans le choix de ses habitats et de ses
lieux d’alimentation. En revanche, les
milieux réservés aux gîtes diurnes sont
choisis en fonction de critères de
tranquillité et de couvert végétal.

Le Loutre fréquente le lit mineur
de la Loire, les lacs eutrophes et
les forêts alluviales.

Rhinolophus
ferrum-equinum

Les paysages semi-ouverts, à forte
diversité
d’habitats,
formés
de
boisements de feuillus, d’herbages en
lisière de bois ou bordés de haies
(pâturés par des bovins, voire des
ovins) ainsi que des ripisylves, landes,
friches, vergers pâturés et jardins.

Non indiquée dans le DOCOB

Myotis myotis

Les futaies feuillues ou mixtes, où la
végétation herbacées ou buissonnante
est rare, sont les milieux les plus
fréquentés.

Non indiquée dans le DOCOB

Non indiquée dans le DOCOB

1321

Vespertilion
à oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

Cette espèce s’installe près des vallées
alluviales, des massifs forestiers
principalement avec des feuillus
entrecoupés de zones humides. Il est
présent aussi dans des milieux de
bocage, près des vergers mais aussi
dans les milieux périurbains possédant
des jardins.

1305

Rhinolophe
euryale

Rhynolophus
euryale

Espèce essentiellement cavernicole qui
affectionne les forêts alluviales et els
bois de feuillus pour la chasse.

Non indiquée dans le DOCOB

1308

Barbastelle

Barbastellus
barbastellus

La Barbastelle est une espèce est liée
à la végétation arborée (linéaire ou en
massif).

Non indiquée dans le DOCOB

Myotis
bechsteinii

Il semble marquer sa préférence pour
les forêts de feuillus âgées à sous-bois
dense, en présence de ruisseaux,
mares, étangs dans lequel il exploite
l’ensemble des proies disponibles sur
ou au-dessus du feuillage.

Non indiquée dans le DOCOB

Rhinolophus
hipposideros

Le Petit Rhinolophe recherche les
paysages semi-ouverts où alternent
bocage et forêt avec des corridors
boisés, la continuité de ceux-ci étant
très importante car un vide de 10 m
semble être rédhibitoire.

Non indiquée dans le DOCOB

1323

1303

Le Petit
rhinolophe

Bouvière

Rhodeus
sericeus
amarus

Poissons

1134

Vespertilion
de Bechstein

1106

Saumon
atlantique

Salmo salar

La Bouvière vit dans les eaux peu
courante ou stagnante. La Bouvière est
totalement dépendante de la présence
de moules d’eau douce (Unio et
Anodonta),
conditionnant
sa
reproduction.

Ce poisson est présent sur les
cours d’eaux calmes affluents de
la Loire ainsi que dans les
systèmes aquatiques annexes
(boires et mares importantes). La
Bouvière apparaît en bon état de
conservation.

Les saumons empruntent les fleuves et
rivières pour aller se reproduire dans
les ruisseaux clairs et frais à l’amont
des bassins hydrographiques.

Sur le bassin de la Loire, le
Saumon remonte la Loire
moyenne, puis l’Allier. Il revient
également sur l’axe Vienne –
Creuse.
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1102

Grande
Alose

Alosa alosa

1103

Alose feinte

Alosa fallax

1095

Lamproie
marine

Petromyzon
marinus

1099

Lamproie de
rivière

Lampetra
fluviatilis

Les aloses fréquentent les eaux
littorales de la côte Nord-Est de
l’Atlantique. Ces poissons migrateurs
effectuent leur reproduction en eau
douce, dans la partie amont des
fleuves et rivières de la façade
atlantique.

.Dans la région des Pays de la
Loire, elles sont en transit
migratoire. La croissance se fait
sur les affluents, els effectuent
un séjour dans l’estuaire avant le
passage vers l’eau salée.

Les Lamproies ont des exigences
strictes pour leur reproduction : des
eaux courantes de faible profondeur et
une granulométrie grossière (radiers
naturels) sont indispensables aux
adultes, tandis que des eaux plus
calmes et un fond vaseux sont utiles
aux larves.

Sur le site Nature 2000, elle ne
fait que passer. Elle vit dans le lit
mineur du fleuve.

Les espèces, dont la police est en gras, sont considérées comme prioritaires.

Le tableau suivant indique pour les 30 espèces de la directive « Oiseaux » inscrites à l’annexe I (espèces
vulnérables, rares et menacées de disparition) les milieux fréquentés et le statut sur le site Natura 2000 :
Nom
vernaculaire

Nom latin

Milieux fréquentés

Aigrette
garzette

Egretta garzetta

Ilots boisés et ripisylves arborescentes présentes
le long des cours d’eau. Recherche sa nourriture
dans les zones d’eaux peu profondes

Avocette
élégante

Recurvirostra
avosetta

Vasières et grèves dégagées. Marais salants et
arrière-littoraux, lagune saumâtres…

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaetus

Statut sur le site

Prairie de la Vallée de la Loire
Hivernage – Passage
Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Hivernage – Passage
Ripisylves et du bocage de la vallée
de la Loire
Hivernage – Passage
Lit mineur de la Loire – Grèves
sableuses et eaux libres
Hivernage – Passage
Etape migratoire

Niche à la cime des grands arbres et chasse sur
les cours d’eau et les étangs

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage
Ripisylves et du bocage de la vallée
de la Loire
Passage
Lit mineur de la Loire – Grèves
sableuses et eaux libres
Passage

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

Forêts alluviales, îles boisées et bras morts;
étangs peu profonds.

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Reproduction – Passage
Ripisylves et du bocage de la vallée
de la Loire
Passage

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

Se reproduit dans les boisements entrecoupés
d’espaces ouverts des plaines et collines

Reproduction – Etape migratoire

Busard cendré

Circus pygargus

Milieux ouverts dépourvus de végétation arborée

Etape migratoire

Busard SaintMartin

Niche dans les grandes cultures céréalières, les
coupes céréalières. S’alimente dans les secteurs
prairiaux

Hivernage – Etape migratoire

Circus cyaneus

Chevalier
sylvain

Tringa glareola

Paysages découverts de la toundra nordique et
les côtes, mais également les lisières de forêts
clairsemées au voisinage des cours d'eau

Etape migratoire
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Cigogne
blanche

Ciconia ciconia

Cigogne noire

Ciconia nigra

Lit vif (eaux courantes, grèves et falaises),
prairies et bocage associé, eaux stagnantes,
ourlets hygrophiles et vasières, ripisylve et îlots
boisés.

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage

Combattant
varié

Philomachus
pugnax

Marais et prairies humides, vasières étendues du
littoral et intérieur

Hivernage – Etage migratoire

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

Zones de végétation basse bien développée,
dans les marais et les lacs avec une épaisse
végétation riveraine et aquatique

Echasse
blanche

Himantopus
himantopus

Vasières et bords des grèves de marais salants,
lagune. Egalement bassins de décantation ou de
lagunage, prairies humides…

Etape migratoire

Falco peregrinus

Prairies et bocage associé pour la chasse. Niche
généralement dans les milieux accidentés avec
falaises

Hivernage – Etape migratoire

Faucon pèlerin

Grande aigrette

Egretta alba

Prairies humides et bords de cours d’eau et de
grands plans d'eau. Niche dans les arbres,
parfois les roselières.

Guifette
moustac

Chlidonias
hybridus

Niche sur les marais d'eau douce à riche
végétation flottante. Toute sorte de plan d'eau
douce en migration.

Etage migratoire

Guifette noire

Chlidonias niger

Zones humides avec végétation aquatique
flottante, prairies inondées. Tout type de milieu
humide (même artificiel) en migration.

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage

Héron pourpré

Ardea purpurea

Bord des lacs et marécages avec roselières
étendues

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage

Bords des cours d’eau et des étangs présentant
des berges abruptes et des postes d’affût

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Reproduction
Lit mineur de la Loire – Grèves
sableuses et eaux libres
Reproduction

Martin pêcheur
d’Europe

Alcedo athis

anciennes

Prairie de la Vallée de la Loire
Passage
Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage

Stationne sur les grèves, les
gravières, les champs et prairies

Etape migratoire

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Hivernage – Passage
Ripisylves et du bocage de la vallée
de la Loire
Hivernage - Passage

Milan noir

Milvus migrans

Niche dans les boisements importants, ripisylve.
Près de milieux ouverts

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Reproduction – Passage
Ripisylves et du bocage de la vallée
de la Loire
Reproduction - Passage

Mouette
mélanocéphale

Larus
melanocephalus

Surtout sur le littoral et la pleine mer. Moins
fréquente sur les zones humides intérieures
(fleuves, étangs)

Hivernage – Etape migratoire

Oedicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

Zones ouvertes agricoles et prairies. Niche au
sol.

Reproduction – Etage migratoire

Pluvier doré

Pluvialis
apricaria

Plaines cultivées, prairies humides, polders et
estrans des grandes baies côtières

Prairie de la Vallée de la Loire
Passage
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Râle des genêts

Crex crex

Prairies de fauche humides, parfois les marais et
cultures

Prairie de la vallée de la Loire
Reproduction

Spatule blanche

Platalea
leucorodia

Marais à vaste roselière, pièces d’eau claires,
peu profonde et abrité ou rivière limoneuse

Marais, rivières, boires et fossés de
la vallée de la Loire
Passage

Sterne
caspienne

Sterna caspia

Très rare à l'intérieur des terres. Fréquente les
salins, lagunes, estuaires, plages.

Etape migratoire

Sterne naine

Sterna albifrons

Plages sablonneuses ou rives caillouteuses en
bord de mer ou sur les îlots des fleuves

Lit mineur de la Loire – Grèves
sableuses et eaux libres
Reproduction – Passage

Sterne
pierregarin

Sterna hirundo

Iles de sables et de graviers libres de toute
végétation

Lit mineur de la Loire – Grèves
sableuses et eaux libres
Reproduction – Passage

Pic noir

Drycopus
martius

Le Pic noir a besoin de grandes surfaces boisées
avec de gros arbres âgés, d’un accès facile.

Forêts alluviales
Hivernage - reproduction

Pipit rousseline

Anthus
campestris

C’est typiquement un oiseau des milieux ouverts,
à végétation rase,.

Etape migratoire

En gris sont représentées les espèces indiquées dans le DOCOB

2.5.2 Prise en compte dans le document d’urbanisme du site
Natura 2000
Pour le site Natura 2000, les orientations générales du PADD affichent clairement la volonté d’assurer
la protection de la vallée de la Loire et de façon plus générale, la protection des boisements et
haies, des zones humides et des continuités écologiques.
Le plan de zonage identifie le secteur classé en zone Natura 2000 essentiellement en zone N stricte
« espace naturel à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur vocation
d’espaces naturels ». Ce zonage induit une réglementation très restrictive encadrant l’occupation
et l’utilisation des sols et va dans le sens d’une protection forte de ces espaces. Rappelons que
s’applique également le règlement du PPRI.
Les zones N n’admettent que les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
d’infrastructures, soit à des services collectifs (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de
pompage, bassin de rétention ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux,
Au niveau du site Natura 2000, la zone N englobe les sous-secteurs suivants :
o quatre secteurs Nh de surface très restreinte à l’extrémité nord du territoire aux lieux-dits
Le Bois d’Angers, Bel Air et Belle Ile, secteurs autorisant une évolution modérée du bâti
existant
o Un secteur Ny de surface également très restreinte correspondant aux bassins de
lagunage de la station d’épuration,
o Un secteur Ng correspondant à une partie du golf et qui intègre une zone Ngp (practice
du golf). Ce parcours de 18 trous du golf a été inauguré en 1986 (le practice étant
beaucoup plus récent (2010)).
Dans ce dernier sous-secteur, le règlement est également restrictif puisqu’il n’autorise pas les
affouillements et exhaussements de sols comme dans le reste du secteur Ng. Seuls y sont autorisés la
reconstruction du bâtiment démontable existant et l’entretien du practice.
On notera que la protection des boisements de la vallée de la Loire est assurée par leur
classement en « Espaces boisés classés » qui constitue une protection très forte. Les haies sont
identifiées au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme.
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Le règlement impose que « Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et
aménagements listés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux
ayant pour effet de détruire un élément de paysage (végétal ou bâti) identifié en application de l’article L.
123-1-5-7° du code de l’urbanisme ».

2.5.3 Impacts directs sur le site Natura 2000
Les impacts directs du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets sur les sites Natura 2000 présents sur la
commune sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-mêmes.
Zones Nh : Il s’agit d’espaces artificialisés de dimensions restreintes (habitations existantes avec leurs
jardins attenants) ne renfermant pas d’habitats d’intérêt communautaire.
Zone Ng et sous-secteur Ngp : cette activité fonctionne aujourd’hui depuis près de 50 ans dont 30 ans
pour le parcours 18 trous. Bien que cet espace soit en grande partie artificialisé, le golf abrite, en bordure
de la plaine alluviale, de nombreuses mares, étangs et boisements constituant des écosystèmes
particulier pour des espèces floristiques et faunistiques diversifiées et intéressantes. Le plan de zonage
identifie ainsi dans l’emprise du golf les secteurs les plus sensibles pour assurer leur préservation (zones
humides, boisements (espace boisé classé) et haies à conserver). Le PLU ne prévoit pas d’extension
possible pour le golf.
L’espace occupé par le practice, plus récent, du fait de son artificialisation et de sa fréquentation est
défavorable à la nidification et au stationnement migratoire des oiseaux. Les haies qui l’encadrent sur ses
franges nord et ouest sont identifiées en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
Compte tenu des dispositions du PLU, aucun impact négatif direct sur les sites Natura 2000
« Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une
incidence positive sur ces territoires puisqu’il les exclut de tout aménagement pouvant remettre
en cause l’intérêt naturel de leur classement. La préservation des habitats et des habitats
d’espèce des sites considérés est ainsi assurée.

2.5.4 Impacts indirects
Les impacts indirects potentiels du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets sur les sites Natura 2000 présents
sur la commune sont liés :


à la destruction de milieux situés en dehors des sites « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau» (SIC) et (ZPS) en eux-mêmes, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces
ayant justifié la désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt
communautaire



à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000,

Destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000
susceptibles
d’être
fréquentés
par
des
espèces
d’intérêt
communautaire/dérangement d’espèces

2.5.4.1

Cet impact potentiel concerne les espèces du SIC et de la ZPS susceptibles de se déplacer vers les
secteurs ouverts à l’urbanisation.
Les zones à urbaniser sont classées en zones UA, UB, 1AUy et 2AUb et situées hors du périmètre
Natura 2000. Elles ne renferment pas de milieux aquatiques ou humides en mesure d’accueillir les
espèces d’intérêt communautaire inféodées à ce type de milieux au sein des sites Natura 2000. Ainsi les
espèces d’invertébrés (Gomphe serpentin, Rosalie des Alpes et Moule d’eau douce), de Poissons
(Lamproie marine, Lamproie de rivière, Grande Alose, Alose feinte, Saumon atlantique et Bouvière), de
Mammifères (Castor d’Europe, Loutre et les 6 espèces de chauves-souris) ne sont pas à même de
fréquenter ces secteurs.
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L’expertise naturaliste dans ces secteurs n’a pas mis en évidence de sensibilité particulière vis-à-vis de
Natura 2000, tant sur la présence d’habitat naturel d’intérêt communautaire que sur la présence d’habitat
d’espèce d’intérêt communautaire.
De la même manière, la quasi-totalité des oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS sont des
espèces inféodées aux milieux humides de la vallée de la Loire. De ce fait, les territoires sur lesquels une
urbanisation est envisagée dans le cadre du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets ne sont pas les milieux
privilégiés accueillant ces espèces aviaires. De plus, les secteurs ouverts à l’urbanisation sont situés au
sein ou en continuité du tissu urbain existant, limitant de fait d’ores et déjà les potentialités d’accueil de
ces territoires pour des espèces d’intérêt communautaire pour la plupart sensibles aux dérangements.
Ces secteurs et l’urbanisation existante formant un tout indissociable pour les espèces fréquentant les
sites Natura 2000 concernés.
Concernant le secteur du Château de Saint-Jean-des-Mauvrets, il est classé en zone Nt, autorisant une
évolution modérée du bâti et le changement de destination à usage d’hébergement touristique, d’activités
touristiques, d’hôtellerie-restauration, culturelles, sous conditions ; il intègre un sous-secteur Ntl où
seules sont admises les constructions légères et installations permettant l’hébergement à des fins
touristiques dans le cadre d’une valorisation originale d’un environnement boisé : cabanes dans les
arbres, tonneaux habités et constructions de même type.
Ce projet touristique, d’ampleur modérée, consiste à l’aménagement de cabanes dans les arbres et de
tonneaux, voire à terme de chalets. Il s’agit de structures démontables et réversibles visant un projet
durable de tourisme vert. En effet, les arbres, pour les cabanes, ont été sélectionnés selon leur état
sanitaire et leur état général (périmètre, qualité, solidité,…) avec un ingénieur forestier pour concevoir le
projet. La partie déjà bâtie pourrait accueillir un spa et une piscine.
Le projet n’induira pas de défrichement. Il n’est envisagé que des aménagements légers sans impact
direct sur des habitats ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Le projet est toutefois susceptible
d’induire un léger accroissement de la fréquentation du site pouvant constituer une source de
dérangement plus importante qu’elle ne l’est actuellement. Les abords du site sont d’ores et déjà
fréquentés par les usagers du golf qui peuvent constituer une source de dérangement ponctuelle. Des
mesures seront prises, telles que la préservation des haies, des bois et des plantations, le choix des
arbres en accord avec un ingénieur forestier, les structures réversibles choisies,…
Les éléments sensibles de ce secteur ont ainsi été classés au sein du PLU afin de les protéger en
espace boisé classé et au titre de l’article L123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme (Bois, parc et jardin
protégé, Patrimoine bâti protégé, Haies protégées).
On peut considérer que le zonage du PLU n’impactera pas les espèces d’intérêt communautaire qui sont
toutes inféodées aux milieux humides caractéristiques de la vallée de la Loire ou aux milieux connexes
associés (vieux arbres, annexes hydrauliques et contexte bocager).
Compte tenu des choix faits quant au zonage en terme de localisation et de superficie, l’impact
indirect du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets sur les sites « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau » n’est pas significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les sites
majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos (hivernage, halte migratoire) des espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (en particulier les
oiseaux) et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura 2000 concernés par les espèces
d’intérêt communautaire.

2.5.4.2

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces

L’ensemble des zones urbaines (U) et des secteurs à urbaniser (AU) sur le territoire de Saint-Jean-desMauvrets est situé sur le bassin versant de la Loire et de ses affluents qui parcourent le territoire
communal.
Les secteurs ouverts à l’urbanisation sur la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets seront susceptibles
de générer des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le milieu récepteur, compte tenu des
nouvelles surfaces imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect
quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial
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(présence de MES, d’hydrocarbures…). Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou
habitats d’espèces des sites Natura 2000 présents en aval hydraulique.
L’impact est considéré non significatif du fait :

-

des faibles surfaces ouvertes à l’urbanisation au regard des zones déjà urbanisées
de la mise en œuvre d’ouvrages de régulation assurant le traitement des eaux
pluviales (décantation) avant rejet au réseau dans les secteurs de surface
supérieure à 1 ha qui devront faire l’objet d’un document d’incidence au titre des
articles R214-1 et suivants du Code de l’Environnement (loi sur l’eau codifiée).

Pour les eaux usées, les sites à urbaniser seront raccordés au réseau d’assainissement collectif
acheminant les effluents jusqu’à la station d’épuration du Golf. Cet ouvrage présente une capacité
nominale organique suffisante et fait l’objet d’équipements permettant d’améliorer son fonctionnement
global et la fiabilité des mesures. Les surcharges hydrauliques peuvent entraîner des dégradations
ponctuelles du rejet dans le milieu récepteur mais ne seront pas en soi aggravées significativement par le
projet de PLU.
Aucun impact indirect significatif lié aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats
d’espèces des sites « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (SIC) et (ZPS).

2.5.5 Conclusion
Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, les dispositions appliquées aux zones N,
définies sur l’emprise des sites « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (ZPS) n’impliquent
pas d’impact direct sur les sites du réseau Natura 2000 en question.
Le PLU, à travers la protection du complexe ligérien, des zones humides, du maillage bocager, des
corridors écologiques et de la préservation des haies permet la protection des habitats d’espèces et des
espèces d’intérêt communautaire.
De plus, l’impact indirect du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets sur ces mêmes sites apparaît
raisonnablement limité.

DES RÉSULTATS DE L ’ APPLIC ATION DU
ENVI RONNEMENTAL

2.6 A N ALYSE

PLU – S UIVI

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de
l’application du PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés.
Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 6 ans à c om p te r
d e la d élib éra tion d ’ a p p rob a tion. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis : par
exemple, suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du
territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en œuvre du PLU
(indicateurs de résultat).
En conséquence, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets,
plusieurs indicateurs de suivi sont proposés, afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés
en matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet.
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU au regard de l’état initial
détaillé dans le rapport de présentation.
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivis et
sera motifs à des ajustements éventuels, afin de garantir une prise en compte optimale des composantes
environnementales fondamentales du territoire de Saint-Jean-des-Mauvrets.
Remarque importante :
Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement dit, ces pistes de
réflexions devront être enclenchées une fois le document d’urbanisme applicable de sorte à ce qu’au plus tard à
l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre du PLU puisse être justifiée au regard de
l’environnement, tel que celui-ci a été défini.
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Thème

Indicateur de suivi/Périodicité

Etat initial

Source des données

Suivi de la consommation annuelle d’eau
potable par habitant - annuelle
Rendement des réseaux d’eau potable annuelle

14 703 abonnés (en 2011) pour le SIAEP de
Coutures. La consommation moyenne s’élève
à 146 litres par habitant et par jour en 2011
76% en 2008

Rapport annuel syndicat d’eau potable

Défense incendie

Fin 2012 : sur 18 poteaux incendie, 5 ne sont
pas aux normes

Commune/SDIS

A intégrer à partir de l’année de l’approbation
du PLU

Factures électricité, gaz

Environ 3800 véhicules/jour sur la RD 751 et
2300 véhicules/jour sur la RD 232 en 2011
Pas de données

Données annuelles de trafic du Conseil
Général
Conseil Général

Etat « 0 » de référence : date d’approbation du
PLU

Inventaire des haies réalisé par EDEN

Eaux superficielles et souterraines
- Ressource en eau

Consommations et productions énergétiques
-Consommations énergétiques
des équipements publics
- Consommations énergétiques
des transports

Suivi de l’évolution des consommations
énergétiques des équipements publics annuelle
Suivi du trafic moyen journalier sur la RD 751
(centre bourg) et la RD 232 – annuelle
Nombre d’usagers utilisant le bus pour les
migrations pendulaires – deux ans

Patrimoine naturel
- Terres agricoles et viticoles

Surveillance de la consommation foncière et
bilan sur les espaces naturels et l’activité
agricole - annuelle.
- Trame bocagère et espaces Surveillance de l’évolution de la trame
boisés
bocagère
et
des
surfaces
boisées
communales – deux ans
Linéaire annuel de replantation de haies
Activités touristiques et de loisirs
- Golf
Déplacements

Suivi de la fréquentation du golf

Pas de donnée

Golf

- Déplacements doux

Suivi de l’évolution du linéaire de liaisons
douces
communales
(linéaire
créé,
aménagements de l’existant réalisés) –
annuelle

Etat « 0 » de référence : date d’approbation du
PLU

Commune

Evolution du tonnage de déchets produits,
recyclés - annuelle

196 kg* d’OM collectés/habitant/an en 2011

Bilan annuel déchets de la CC Loire-Layon

Déchets
- Déchets ménagers

530 tonnes de déchets triés (hors verre)
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(*) données à l’échelle de la CC Loire Aubance
- Eaux usées

Suivi du fonctionnement des stations
d’épuration, des volumes à l’entrée des
stations et suivi de la qualité des rejets –
annuelle ou tous les 2 ans selon STEP
Suivi des installations d’assainissement
autonomes - annuel

Rapport de fonctionnement annuel du
SATESE – Rapport assainissement CCLA

110 installations contrôlées en 2011
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CC Loire-Aubance

2.7 A N ALYSE

DES MÉTHODES UTILI SÉES ET DES DI FFICULTÉS
RENCONTRÉES PO UR ÉV ALUER LES EFFETS DU P ROJET SUR
L ’ ENVIRONNEMENT

2.7.1 Généralités
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés.
L’ éva lua tion environne m enta le a nota m m ent p our ob jec tif d e no urrir le PLU e t to ut son
p roc essus d ’ éla b ora tion, d es enjeux environnem enta ux d u territoire, a fin q u’ ils en soient une
c om p osa nte a u m êm e titre q ue les q uestions urb a ines, éc ono m iq ues, soc ia les, d e
d ép la c em ents.
Avec le d ia g nostic d u territoire, en id entifia nt les enjeux environnem enta ux, il c onstitue le
soc le p our l’ éla b ora tion d u p roje t d ’ a m éna g e m ent et d e d évelop p e m ent d ura b les. C’ e st
a ussi le référentiel a u reg a rd d uq uel l’ éva lua tion d es inc id enc es est c ond uite.
L’ éva lua tion environne m enta le d oit c ontrib uer a ux c hoix d e d évelop p em ent e t
d ’ a m éna g em ent et s’ a ssurer d e leur p ertinenc e a u reg a rd d es enjeux environnem enta ux d u
territoire. Il s’ a g it, d a ns une d ém a rc he p rog ressive et itéra tive :

-

-

-

à p a rtir d es enjeux enviro nnem enta ux m is en évid enc e p a r l’ éta t initia l d e
l’ enviro nnem ent, d e c o ntrib uer à d éfinir les o rienta tio ns et les o b jec tifs
enviro nnem enta ux d u PADD, p uis leurs d éc lina iso ns d a ns les d o c um ents
p resc rip tifs (zo na g e, règ lem ent, o rienta tio ns d ’ a m éna g em ent et d e
p ro g ra m m a tio n p o ur le PLU),
a u reg a rd d e c es enjeux enviro nnem enta ux, d ’ a na lyser les im p a c ts o u les
inc id enc es d u d oc um ent d ’ urb a nism e a u fur et à m esure q u’ il se c o nstruit,
d e c o m p a rer d es sc éna rio s o u a lterna tives, d e vérifier la c o hérenc e,
en fo nc tio n d e l’ im p o rta nc e d e c es inc id enc es, d e c o ntrib uer a ux
évo lutio ns d u p ro jet d e d o c um ent d ’ urb a nism e, à l’ éla b o ra tio n d e règ les
o u d e d isp o sitio ns p ertinentes p o ur les éviter, les réd uire, vo ire les
c o m p enser.

La démarche adoptée ici est la suivante :
 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour
chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre
humain et socio-économique) et son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » qui
correspond notamment aux dispositions du document d’urbanisme avant révision ;
 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones d’ouverture
à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en apprécier les
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les
impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ;
C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, pollutions,
etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique et le
patrimoine culturel.
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 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut,
d’apprécier la différence d’évolution afférant à :


la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de réalisation du
projet d’une part,



la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de
l’environnement.

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet sur
le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000.
 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures
compensatoires du projet sur l’environnement).

2.7.2 Estimation des
Généralités

impacts

et

difficultés

rencontrées

-

L’estimation des impacts sous-entend :
 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par
thème a priori),
 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique
(hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines
appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas)
prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des
incidences du projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition
des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à
ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective :
 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce
qui n’est pas le cas,
 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par
rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études
ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ;
études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.
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2.7.3 Cas du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets
Ressources utilisées pour l’établissement de l’évaluation
environnementale

2.7.3.1

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des
incidences sur l’environnement et plus particulièrement sur les sites Natura 2000 SIC et ZPS « Vallée
de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » de la planification de l’urbanisation de cette partie du
territoire communal.
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information, en particulier le porterà-connaissance des services de l’Etat et le document d’association du Conseil Général de Maine-etLoire… complétés par des reconnaissances de terrain sur l’ensemble du territoire communal et des
investigations plus précises sur les secteurs pressentis pour être ouverts à l’urbanisation ou
concernés par des aménagements réalisées en mai 2011 et décembre 2012 et l’analyse de certains
documents (exemple : document d’objectifs du site Natura 2000 réalisé par le CORELA°.
La flore a fait l’objet d’une description issue des résultats des prospections de terrain.
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon
professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à
chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…).
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de
l’expérience des chargés d’études.
La constitution du PLU de Saint-Jean-des-Mauvrets, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche
itérative de propositions de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement
envisagés, d’un réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant un
consensus entre le projet politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi la prise en
compte des aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du territoire
sur une échéance d’environ 10 ans.
Ainsi, la démarche, qui peut être illustrée comme suit, s’est concrétisée tout au long de l’élaboration
du document d’urbanisme par des points d’étapes et de validation avec les différentes administrations
concernées ainsi que par une concertation régulière avec la population (exposition, réunions
publiques).

Figure 14 : Représentation schématique du fonctionnement itératif de l’évaluation environnementale
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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3 R É S UM É NO N T E C HNI Q U E
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue le document de référence de la réglementation urbaine
locale. C’est un instrument porteur du projet urbain de la collectivité, présenté dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et générateur des conditions d’utilisation du
sol et de l’espace et de l’aménagement (zonage et règlement associé).
De ce fait, il prévoit et autorise à plus ou moins long terme la réalisation de divers aménagements, en
fixant les stratégies d’évolution d’un territoire. Ses interactions avec l’environnement sont multiples.
L’élaboration du plan ne peut plus aujourd’hui ne pas intégrer cet aspect qui fait partie intégrante du
territoire.
L’objet de l’évaluation environnementale est de prendre en considération, le plus en amont possible,
les caractéristiques et sensibilités environnementales du territoire, dans le but de limiter l’impact du
projet et même de contribuer à la préservation des ressources naturelles.
Cette évaluation environnementale se compose des parties suivantes :
1) l’analyse de l’état initial de l’environnement
2) la présentation et la justification du projet retenu
3) l’évaluation des incidences notables prévisibles du projet sur l’environnement et la présentation des
mesures proposées pour corriger les incidences négatives du projet
4) les indicateurs de suivi
5) le résumé non technique.

 Analyse de l’état initial
L’analyse de l’état initial de l’environnement permet d’établir un point zéro de la situation
environnementale de la commune (état de référence) et la tendance d’évolution. L’état initial couvre
l’ensemble des champs sur lesquels le PADD peut avoir des interactions :

-

Cadre physique (climatologie, topographie, géologie, hydrogéologie,
hydrographie)
Cadre biologique (milieux, flore, faune, corridors écologiques)
Paysage
Patrimoine culturel (monuments historiques, entités archéologiques)
Contexte agricole
Risques majeurs (naturels, industriels et technologiques)
Pollutions et nuisances (pollution des sols, qualité de l’air, nuisances sonores
Collecte et traitement des déchets
Gestion de l’eau (eau potable, eaux usées et pluviales
Potentialités énergétiques de la commune

Cette analyse a été réalisée dans un premier temps à l’échelle communale par le cabinet THEMA
Environnement. Le volet paysager ayant été traité par le cabinet URBAN’ism. De l’analyse de l’état
initial ont été dégagés les sensibilités et enjeux du territoire à prendre en compte. Ceux-ci sont
synthétisés sur la carte et les tableaux suivants :
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Thématique
Climat

Topographie/Géologie/H
ydrogéologie

Etat initial
Climat océanique tempéré

Relief de plateau légèrement ondulé encadré par la large
vallée alluviale de la Loire et la vallée marquée de
l’Aubance. Bourg au pied du coteau dominant la Loire

Enjeux
Participation à la lutte contre le
changement climatique

Possibilités offertes par le PLU
Limitation de l’étalement urbain
Formes urbaines plus économes,
densités plus fortes

Economie des ressources en
énergies fossiles
Insertion visuelle des futures
constructions

Sous-sol constitué de formations schisteuses (bourg), de
sables glauconieux et marnes à huîtres.

Hydrographie

Des sols plutôt favorables à la culture de la vigne

Protection des sols présentant
un intérêt agronomique

Emplacement
des
urbaniser. Règlement.

Vulnérabilité aux pollutions des nappes alluviales de la Loire
(nappe exploitée aux Ponts-de-Cé) et de l’Aubance

Protection des ressources en eaux
souterraines

Des secteurs sensibles aux risques de remontée de nappe
autour du bourg

Risque de remontée de nappe à
prendre en compte dans les
secteurs
sensibles
si
des
constructions sont envisagées

Prise en compte du règlement des
périmètres de protection des
captages (concerne le lit mineur de
la Loire)

Deux bassins versants : Loire au nord, Aubance, au sud
Le ruisseau de Saint Almand traverse le bourg et alimente le
petit Louet au pied du versant dominant la Loire

Protection des ressources en eaux
superficielles

L’Aubance : un cours affecté par des aménagements
hydrauliques lourds, une qualité des eaux altérée ; de
nombreuses actions pour améliorer la qualité du milieu et les
écoulements
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zones

à

Protection des abords de cours
d’eau

Thématique
Cadre biologique

Etat initial
Un territoire dominé par les vignes
Prairies et boisements humides le long du Petit Louet
De nombreux petits boisements disséminés sur le plateau
Une mosaïque de boisements, prairies et vignes dans la
vallée de l’Aubance
Un linéaire de haie restreint
Vallée de la Loire : Site Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, espace
naturel sensible prioritaire
Site des Garennes (extrémité sud-est) : site à forts enejux

Corridors

Paysage

Des zones humides inventoriées
Le Val de Loire : couloir écologique majeur
L’Aubance : corridor secondaire
Deux noyaux remarquables dans le bourg (espèces
menacées protégées)
Corridors potentiels : les Garennes  Bois de l’Eclancheau
La RD 748 : un obstacle difficilement franchissable pour
certaines espèces
Val de Loire : patrimoine mondial de l’UNESCO
Un paysage communal globalement très ouvert, caractérisé
par l’importance des covisibilités lui conférant une grande
qualité et sensibilité paysagère
Un bourg offrant une lisière sud particulièrement sensible
depuis la RD 232
Un coteau viticole d’une grande qualité patrimoniale
(propriétés viticoles anciennes, châteaux…)

Enjeux
Maintien d’une activité agricole
permettant la préservation des
prairies dans la vallée alluviale
Protection des haies (gestion de
l’existant) et des boisements de
feuillus (plateau et vallées)

Préservation
des
milieux
naturels d’intérêt, des zones
humides.
Maintien des corridors écologiques
et des noyaux remarquables
identifiés

Limiter le morcellement
espaces naturels identifiés

Garantir la pérennité des éléments
identitaires de l’entité « Val de
Loire »

Limitation de l’étalement urbain

Préserver et valoriser les prairies
ligériennes des bords de Loire ;
Préserver et valoriser l'équilibre
identitaire des coteaux viticoles ;
Préservation des cônes de vue
identifiés ;
Préservation du patrimoine de
caractère, élément de repère et
point d’appel dans le paysage
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Choix de la localisation
espaces
d’accueil
développement urbain futur

des

des
du

Zonage et règlement assurant la
protection des éléments paysagers
identitaires

Thématique
Patrimoine historique

Etat initial
Un patrimoine culturel riche et bien préservé (rénovations de
qualité) avec
24 entités remarquables recensées sur
l’ensemble du territoire communal et une identité
architecturale caractérisée par la présence dominante du
schiste (bâti et murs) ;

Enjeux
Protection et mise en valeur du
patrimoine historique et culturel

Possibilités offertes par le PLU
Adaptation du périmètre de 500
mètres
des
Monuments
Historiques
Identification et protection du
patrimoine remarquable à travers
l’article L.123-1-5-7° du Code de
l’urbanisme

1 édifice inscrit aux Monuments Historiques (logis de La
Gâchetière), 7 autres édifices situés sur des communes
limitrophes dont les périmètres de protection débordent sur
le territoire communal ;
1 site classé (moulin à vent du Pavé) ;
2 entités archéologiques ;
Risques naturels

Risques liés aux inondations de la Loire : 16% du territoire
communal
Risques liés aux inondations de l’Aubance : circonscrits aux
abords immédiats du lit mineur

Sécurité des biens
personnes
Maitriser
les
d’inondation

Retrait gonflement des argiles : aléa nul à fort (bourg en
zone d’aléa faible)

Prise en compte des risques pour
les nouvelles constructions

Risques sismiques : zone de sismicité faible

Prise en compte des règles de
construction parasismique pour
nouvelles
constructions
(habitations
individuelles
non
concernées)

Information sur les risques et les
dispositions à prendre en compte

Risques technologiques

Risques liés aux transports de matières dangereuses : RD
748

Limitation de l’exposition au risque
des populations futures

Urbanisation à éviter à proximité
immédiate des voies concernées

Pollution des sols

4 sites potentiellement pollués identifiés

Risques potentiels sur la santé
humaine

Eviter urbanisation nouvelle sur les
sites concernés
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et

des

risques

Secteurs à préserver de toute
urbanisation nouvelle
Application du règlement du PPRI
(Val d’Authion)
Limitation de l’imperméabilisation,
réduction des ruissellements
Réalisation
d’un
zonage
d’assainissement pluvial

Pollution de l’air

Qualité de l’air satisfaisante

Réduction des émissions des gaz
à effet de serre

Nuisances sonores

Classement sonore des infrastructures terrestres :
- RD 748 (catégories 2 et 3 – bandes affectées par le bruit
de 250 et 100 m)

Limitation de l’exposition au
bruit des populations futures

Déchets

Collecte sélective des ordures ménagères et emballages,
papiers, plastiques en porte-à-porte ; verre en apport
volontaire

Limitation
déchets

Distribution assurée par SIAEP de Juigné – Saint Jean et
SIAEP de Coutures
Exportations depuis réseau d’Angers Loire Métropole

Ressource tout juste suffisante à
l’horizon
2020
(SIAEP
de
Coutures)
Prise en compte de l’évolution
quantitative des besoins,
Sécurisation de l’alimentation.
Préservation de la qualité des
milieux récepteurs
Prévention
des
risques
d’inondation

Eau potable,
incendie

défense

Eaux pluviales

Pas de dysfonctionnement notable,
L’absence d’entretien du Petit Louet est un obstacle à un
bon écoulement des eaux
Absence de plan global du réseau eaux pluviales

Eaux usées

Station d’épuration du bourg à environ 2/3 de sa charge
organique nominale, surcharges hydrauliques ponctuelles,
certains rejets non conformes
Station d’épuration de l’Homois : 15 habitations racordables,
fonctionnement altéré par surcharges hydrauliques, effluents
non domestiques en période de vendange
Une station envisagée pour le secteur de Buchène
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Limiter
l’étalement
urbain
Développement des modes de
déplacements doux pour les
déplacements courts à l’échelon
communal
Formes urbaines plus économes,
densités plus fortes
Eviter d’urbaniser à proximité des
axes concernés
Eloigner les activités, sources
potentielles de bruit, des zones
d’habitat
Développement du compostage

Zonage
d’assainissement
préconisé (approche globale)
Limitation de l’imperméabilisation

Adapter le développement aux
capacités des stations d’épuration
Zonage
d’assainissement
à
actualiser
en
fonction
des
orientations du PLU

Energies

Une utilisation d’énergies renouvelables faible
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Ne pas interdire les possibilités
d’utilisation
des
énergies
renouvelables

L’analyse de l’évolution tendancielle de l’environnement a été réalisée à partir du scénario « fil de
l’eau », sur la base des dispositions du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur approuvé en 2000.
Le POS étant relativement récent, les évolutions dans le cadre du PLU en terme de superficies des
zones urbaines et des zones à urbaniser sont très limitées (un peu moins de 5 ha supplémentaires pour
le PLU). La somme des surfaces agricoles et naturelles est similaire.
Le phénomène d’étalement urbain était donc déjà bien limité dans le POS en vigueur.
Le PLU va dans le sens d’une protection plus stricte du patrimoine naturel, architectural et historique,
d’une moindre consommation foncière et participe à la lutte contre le réchauffement climatique.

 Justification du projet retenu au regard des objectifs de protection et des contraintes de
développement
Le projet de PLU retenu répond à de multiples enjeux :

-

Maîtriser la croissance démographique au regard du niveau d’équipement de la
commune
Tenir compte des besoins spécifiques à venir liés au vieillissement structurel de
la population
Diversifier l’offre en logements de la commune pour favoriser une mixité sociale
et offrir une réelle possibilité de parcours résidentiel sur la commune
Valoriser les liaisons douces (piéton/vélo) pour mieux relier les pôles d’habitat
aux équipements, et privilégier l’accueil de population au plus près des
équipements existants
Vitaliser le fonctionnement commercial et favoriser le développement du tissu
économique artisanal
Encourager le développement de l’économie agricole
Valoriser le potentiel touristique indéniable de la commune
Limiter les futures surfaces constructibles à la stricte satisfaction des besoins de
développement
Améliorer la sécurité dans la traversée du bourg par la RD751
Protection des ressources en eau et du patrimoine naturel et architectural
Protection de la population par rapport aux risques naturels et technologiques et
les nuisances.

Dans ce contexte, les orientations générales du PADD retenues par la municipalité sont les suivantes:


S’inscrire dans une logique de renforcement du bourg dans la structuration urbaine du territoire



Prise en compte des risques et des nuisances



Promouvoir un développement démographique permettant d’assurer la pérennité des vecteurs de
la vie locale tout en tenant compte de la capacité des équipements publics
Diversifier l’offre en logements pour offrir une réelle possibilité de parcours résidentiel sur la
commune, favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et soutenir le renouvellement
démographique sur le moyen terme
Encourager les déplacements doux au sein du bourg
Maintenir le pôle commercial actuel

 Faire du secteur des Places une centralité attractive pour maintenir une vie
locale dynamique
 Accompagner le développement urbain de la commune en adaptant l’offre en
équipements
 Protéger et valoriser la qualité patrimoniale de la commune et les paysages
urbains
 Protéger les milieux naturels et leur richesse écologique
 Préserver l’espace agricole
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 Apporter des conditions favorables au développement du tissu économique
artisanal existant sur la commune





Encourager le développement de l’économie agricole
Conforter la vocation touristique et de loisirs de la commune
Réduire la consommation d’espace pour la satisfaction des besoins en matière d’habitat
Limiter les surfaces à urbaniser à la stricte satisfaction de l’objectif démographique

Concernant plus particulièrement les orientations générales de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, il
s’agit de :






Protéger la vallée de la Loire du fait de son intérêt écologique et paysager
Protéger les corridors écologiques complémentaires identifiés au SCOT
Protéger le patrimoine végétal et boisé intéressant
Protéger les zones humides
Préserver la coupure naturelle et paysagère du vallon du ruisseau de Saint-Almand dans le bourg

Les besoins déterminés sont les suivants :

-

140 à 168 logements supplémentaires sur 14 ans, soit 175 à 240 habitants
environ supplémentaires,
offrir la possibilité d’accueillir des activités artisanales (surface modérée)
une activité agricole dynamique à prendre en compte pour assurer sa pérennité

Afin de limiter l‘étalement urbain et la consommation des terres agricoles, l’élaboration du projet de PLU a
débuté par une densification du potentiel foncier mobilisable au sein de l’enveloppe actuelle
d’urbanisation du bourg.
Pour satisfaire les besoins en matière d’habitat, 5 secteurs d’accueil de nouvelles constructions ont été
identifiés au sein (4 sites) et aux franges (1 site) de l’enveloppe d’urbanisation existante sur une surface
globale de 8,7 ha. 4 d’entre eux sont ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du PLU et font chacun
l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). La densité préconisée pour ces
différents sites est comprise entre 15 et 20 logements/hectare.
Pour satisfaire les besoins en matière d’activités artisanales, une surface de 1,65 ha a été réservée dans
le secteur des Saulaies à proximité de l’espace Terena.

 Articulation du PLU avec les autres plans et programmes
L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».
Concernant la commune de Saint-Jean des Mauvrets ces plans et/ou programmes sont les suivants :
Les documents de planification urbaine
 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Loire Angers
 Plan Départemental de l’Habitat
Les documents relatifs à l’environnement
 Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE)
 Plan de Prévention des Risques inondations du Val d’Authion

 Evaluation environnementale du plan et mesures correctives
Cette analyse permet d’apprécier les incidences, directes ou indirectes, liées à la mise en oeuvre du
projet de PLU et des actions qu’il prévoit. L’évaluation des incidences prévisibles du plan contribue à
anticiper les plus forts impacts et à faire évoluer le projet vers des aménagements compatibles à la fois
avec les besoins du territoire et ses particularités environnementales. Elle a porté sur le PADD ainsi que
sur sa traduction en zonage et règlement.
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Les incidences du PLU sur l’environnement ont été analysées :
-

sur les zones les plus directement touchées, à savoir les sites voués à l’urbanisation et à des
aménagements divers,
de façon globale sur l’ensemble du territoire, au regard des thématiques environnementales
abordées dans l’état initial.

 Incidences sur les zones à urbaniser et/ou concernées par des aménagements
Des investigations spécifiques (inventaires floristiques et délimitation des zones humides) réalisées sur
les espaces à urbaniser n’ont pas mises en évidence d’enjeux écologiques majeurs.
Le tableau suivant indique pour chacun des secteurs énumérés précédemment les sensibilités et enjeux
à considérer et les mesures d’évitement, réductrices ou compensatoires à mettre en œuvre.
Certaines zones ont fait l’objet d’orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU) prenant en compte les
sensibilités environnementales (mesures indiquées en bleu dans le tableau) mises en avant dans
l’analyse de leur état initial. Des mesures sont proposées pour les zones ne faisant pas l’objet
d’orientations d’aménagement.
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Extrait du plan de zonage : localisation des zones à urbaniser
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Zone

Sensibilités environnementales
Zones UA

Orientations - Mesures

Secteur place de
l’Eglise (UA1)

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés (jardins, verger,
Sensibilité biologique faible
Centralité du site
Inclus dans périmètre monument
historique
Des perspectives visuelles vers l’Eglise
Sensibilité forte à très forte au risque
remontée de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien
Préservation des murs existants en
schiste.
Aménagement d’une liaison douce
en cœur d’îlot

Secteur
impasse
de la Treille (UA2)

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés (jardins, verger,
friche) – sensibilité biologique faible
Inclus dans périmètre Unesco
Inclus dans périmètre monument
historique
Sensibilité très forte au risque remontée
de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien

Secteur rue Saint
Almand (UA3)

Espaces artificialisés (jardin d’agrément
et prairie artificielle). Une mare
ornementale (hors périmètre) jouxte le
site - sensibilité biologique faible
Inclus dans périmètre Unesco
Sensibilité moyenne au risque remontée
de nappe

Respect des caractéristiques du tissu
urbain de bourg ancien
Orientation
des
constructions
optimisant les apports solaires
Création d’une liaison douce vers le
pôle commerce/équipement à l’ouest
Préservation du mur existant en
schiste

Zone UB
Secteur rue du Golf
(UB1)

Dent « creuse » occupée par des
espaces artificialisés – sensibilité
biologique faible
Inclus dans périmètre Unesco
Sensibilité moyenne à forte au risque
remontée de nappe

Mise en oeuvre d’une forme urbaine
optimisant les apports solaires

Zone 1AUY (activités)
ZA des
(1AUY)

Saulaies

Parcelle cultivée en bordure d’un
boisement et d’une activité (espace
Terrena) - sensibilité biologique faible
Moitié Est incluse dans périmètre
monument historique (covisibilité nulle
du fait du Bois de Saint-Jean)
Habitations isolées les plus proches à
180 m au sud et 200 m à l’ouest
Débouché sur la RD130

Protection de la trame végétale
existante aux franges du site
(maintien d’une bande tampon d’au
moins 10 m par rapport au
boisement)
Plantation de haies bocagères sur
les franges du site
Mise en place de dispositifs de
régulation et de traitement des eaux
pluviales
Positionnement du raccordement de
la voie de desserte interne le plus au
sud possible pour optimiser les
conditions de visibilité

Zone 2AUB (habitat)
Site
de
la
Limousine (2AUb)

Site occupé par friche, pâture et
cultures. Des haies bocagères de

Protection de la trame bocagère et
d’arbres isolés (au titre des articles
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qualité
Petite zone humide bordant un fossé à
l’extrémité nord-est (exclue de la zone
2AUb)
Extrémité
nord-est
incluse
dans
périmètre monument historique
Des perspectives visuelles vers l’Eglise
Sensibilité très forte au risque remontée
de nappe – nappe subaffleurante à
l’extrémité sud

L123.1.57 du Code de l’Urbanisme)
Protection de la zone humide
(classée en zone N)
Préservation
de
perspectives
visuelles vers l’Eglise
Mise en place de dispositifs de
régulation et de traitement des eaux
pluviales
Préconisations
pour
modalités
constructives
(sous-sol
non
recommandé, bassins de rétention
de faible profondeur)

Zone NT
Site du château de
Saint Jean

Parc du château en grande partie boisé
(chênaie) en bordure du golf
Inclus dans périmètre Unesco
Inclus dans périmètre monument
historique
Sensibilité faible à forte au risque
remontée de nappe

Pas de défrichement envisagé

Dans le cas présent, les incidences environnementales seront modérées au regard :

-

de la faible superficie globale des zones à urbaniser (de l’ordre de 10 ha dont les
2/3 sur le site de la Limousine)
de la superficie de 5 des 6 sites inférieure à 2 ha et à 1 ha pour 4 d’entre eux

L’aménagement du secteur de la Limousine sera le plus impactant (6,5 ha à urbaniser à moyen terme).

 Incidences du PLU sur l’environnement
Les principaux effets, positifs ou négatifs liés à la mise en oeuvre du plan ainsi que les mesures
correctives proposées sont repris dans le tableau qui suit
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Thématiques

Effets du PLU

Mesures

Qualité de l’air et
climat

Augmentation du trafic en raison de l’urbanisation de nouveaux
secteurs.

La problématique déplacements dans la traversée
d’agglomération a orienté le choix du site de la Limousine pour
l’extension urbaine : possibilité de créer une voie depuis la
route de Buchêne et d’éviter ainsi de renvoyer toute la
circulation automobile dans le centre-bourg. (accès depuis RD
232 plus aisé à terme)

Le poids des pollutions d’origine routière, source d ’ ém ission
d e g a z à effe t d e serre est susceptible de se renforcer.
L’aménagement du secteur de la Limousine induira à terme les
flux les plus conséquents.
L’installation de certaines nouvelles activités (activités
artisanales) pouvant émettre des rejets atmosphériques et/ou
olfactifs ne peut être exclue.

Orientations du PADD en faveur de la diminution des
consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à
effet de serre : lutte contre l’étalement urbain, densification du
tissu urbain existant, maîtrise de la croissance de la
population, protection des espaces naturels et agricoles,
favoriser les déplacements à pied au sein au sein du bourg
Dispositions du règlement ayant des incidences positives sur
la réduction des émissions de gaz à effet de serre : il autorise
en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment
la mise en œuvre de panneaux solaires ou photovoltaïques sur
toiture (en respectant certaines conditions)

Milieu physique

Pas d’impact significatif sur la topographie
Imperméabilisation de surfaces induisant une augmentation
des débits générés par un événement pluvieux donné.
Qualité des eaux des milieux récepteurs (ruisseau de Saint
Almand) pouvant être altérée par trois types de pollution
(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux
pluviales ou d’eaux usées.

Ressource en eau
potable

Adaptation optimale des projets au terrain naturel
Réglementation
concernant
les
affouillements
et
exhaussements du sol.
Mise en place de dispositifs de régulation et de traitement des
eaux pluviales lors des opérations d’aménagement (surfaces
supérieures à 1 ha) assurant la protection des zones aval.

Pas d’extension du golf, source potentielle de pollution diffuse

Protection des milieux naturels et notamment des boisements,
haies, des zones humides, constituant ainsi une mesure forte
favorable à la protection du réseau hydrographique d’une part,
et à la qualité des eaux d’autre part

Hausse progressive des consommations d’eau potable qui
provient de l’usine d’eau potable des Ponts-de-Cé pour le
bourg et Buchêne.
La ressource exploitée est à même de répondre à cette
augmentation

Dispositions du règlement concernant le raccordement au
réseau public.
Le périmètre de protection sensible des captages de l’Ile au
Bourg et de Monplaisir est identifié dans le plan de zonage
(zone Ne) inclus dans la zone N stricte ce qui va dans le sens
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Effets du PLU

Milieux naturels et
biodiversité

Les risques actuels de contamination de la ressource (nappe
alluviale exploitée aux Ponts-de-Cé) par une pollution de type
accidentel sont très faibles. Le PLU n’induit pas d’aggravation
des risques de contamination des captages d’eau potable.
Consommation modérée d’espaces agricoles et naturels - pas
d’effets négatifs notables au niveau des sites à urbaniser, les
différents projets se positionnant sur des espaces dépourvus
de sensibilités écologiques fortes
Caractère boisé du site Château de Saint Jean non remis en
cause

Mesures
d’une protection forte de la ressource en eau.

Mesures
réductrices
intégrées
aux
orientations
d’aménagement et de programmation (protection des haies
bocagères ou arbres isolés)
Classement en zone N pour la majorité des milieux d’intérêt
(réservoirs de biodiversité), les zones humides et les mares
maintien en espaces boisés classés des boisements,
identification de haies et de stations botaniques à protéger
Prise en compte de la trame verte et bleue
Règlement interdisant les haies monospécifiques (excepté
charmilles)

Cadre paysager et
patrimonial

Une vigilance particulière nécessaire pour l’aménagement des
sites à urbaniser dans l’enveloppe urbaine (inclus dans
périmètre Unesco ou monument historique).
Incidences pour les plus proches riverains des différents sites
Sensibilité paysagère forte du site de la Limousine (entrée de
ville, plateau ouvert) : riverains et usagers de la RD 232
Renforcement de la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti de qualité. Incidences limitées sur le patrimoine
historique et culturel : sites archéologiques connus et éléments
bâtis remarquables identifiés et protégés

Agriculture

Incidences sur l’agriculture jugées faibles pour les secteurs à
urbaniser : environ 7,5 hectares aujourd’hui exploités dont près
de 6 ha classés en zone 2AU non urbanisables en l’état
(secteur de la Limousine)
Aucune parcelle classée en AOC (Anjou, Anjou Village Brissac,

Respect des caractéristiques du tissu urbain de bourg ancien
édictées dans les orientations d’aménagement
Préservation des accroches visuelles sur l’Eglise, de la coulée
verte du vallon du ruisseau de St Almand, des parcs arborés,
jardins, de la coupure d’urbanisation entre les bourgs de StJean-des-Mauvrets et St-Saturnin
Protection du grand paysage ligérien (zone N essentiellement),
Création d’un secteur Av pour identifier les terroirs viticoles à
protéger associant une forte sensibilité paysagère.
Identification d’un certain nombre d’éléments (châteaux,
manoirs, maisons, fermes …) présentant un intérêt patrimonial
et un enjeu de protection
Volonté de « Préserver l’espace agricole » et d’« Encourager
le développement de l’économie agricole » inscrite au PADD :
extensions urbaines limitées au niveau du bourg, extensions
urbaines non autorisées au niveau des 3 pôles
complémentaires d’urbanisation (Le Petit Pavé, Buchêne et
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Pollutions
risques

et

Effets du PLU

Mesures

Coteaux de l’Aubance) impactée
Renforcement de la protection des terroirs de forte valeur
agronomique en particulier des terroirs viticoles de qualité

L’Homois), maintien d’un éloignement réciproque entre les
exploitations agricoles et les tiers (100m)
Adoption de règles de constructibilité adaptées à l’agriculture.

Inondations par débordement de la Loir et de l’Aubance: pas
d’augmentation des populations exposées
Inondations par remontées de nappes : augmentation des
populations exposées ; une grande partie du bourg est
concernée par ce risque.
Risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles : faible dans le bourg, moyen à fort à Buchêne, l’Homois
et le secteur des Saulaies.

Information sur les risques naturels : inondations, mouvements
de terrain, sismicité, tempête,

Aménagement de la zone artisanale des Saulaies susceptible
d’accroître, les risques industriels et/ou technologiques vis-à-vis
des riverains en fonction de la nature des activités des
entreprises qui s’y implanteront. Les risques sont très limités
aux vues de la surface réduite et des dispositions
réglementaires du PLU.
Quelques habitations
Très légère augmentation des personnes potentiellement
exposées au risque lié au transport de matières dangereuses à
l’Homois en bordure de la RD 748 : le risque d’accident
présentant néanmoins une probabilité très faible
Nuisances - Déchets

Trame identifiant les zones inondables où la constructibilité est
interdite ou limitée par les dispositions du PPRI en vigueur et
l’atlas des zones inondables de l’Aubance.
Rappel des règles à respecter concernant les risques
mouvement de terrain et la sismicité
Le règlement stipule que les activités autorisées ne doivent
présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou
insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles
importants aux personnes, aux biens et aux éléments
naturels....
Le règlement impose des dispositifs de disconnexion totale du
réseau d’eau du process industriel et du réseau d’eau potable
Le zonage du PLU fixe une marge de recul de 40 m par
rapport à l’alignement de la voie

Les sites à urbaniser ne sont pas concernés par des sites
potentiellement pollués connus
L’urbanisation de nouveaux secteurs sera génératrice d’une
augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et
les voiries alentours : incidences sonores très modérées (faible
superficie respective de chacun des sites) excepté dans le
secteur de la Limousine où l’incidence, à terme, peut être plus
sensible pour les riverains les plus proches des futurs accès.
Augmentation potentielle des populations exposées aux
nuisances sonores de la RD 748 à l’Homois (comblement de

Renforcement du réseau de liaisons douces dans le bourg

Marge de recul de 40 m des constructions imposée par rapport
à l’alignement de la RD748. Respect des normes d’isolement
acoustique conformément à la réglementation en vigueur
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« dents creuses). L’aménagement récent d’un merlon par le
Conseil Général permettant de réduire les niveaux sonores
perçus par les riverains
Augmentation des quantités de déchets à collecter sur la
commune et à traiter

Mesures

Dans les zones urbaines (exceptées UE et UY) et 1AU, le
règlement (article 4) stipule que « Pour les voies nouvelles en
impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à
l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte
s’effectue sur le réseau principal. ».
Diagnostic du système d’assainissement préconisé par police
de l’eau

Augmentation nette du flux de pollution à traiter (environ 180
équivalents-habitants) dont environ 160 EH à la station
d’épuration du bourg et 10-15 EH à la station d’épuration de
l’Homois suffisamment dimensionnées pour accepter les flux
supplémentaires (d’après Satese).

Rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux
résiduaires liées à certaines activités) soumis à autorisation
préalable
Nouvelle station envisagée à Buchêne
Mise à jour du zonage d’assainissement

Santé humaine

Le PLU n’induit pas d’accroissement des risques potentiels
d’altération de la qualité des eaux de la nappe alluviale de la
Loire exploitée par Angers Loire Métropole pour l’adduction en
eau potable

Voir mesures « espace hydrique »
Contrôle des assainissements autonomes et suivi des
réhabilitations (compétence communauté de commune)

Le PLU n’induit aucune incidence sanitaire relative à des sols
pollués.
Concernant le bruit, les zones à urbaniser ne généreront pas
de trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine
des riverains.
Le PLU induit une légère augmentation des populations
exposées aux nuisances sonores de la RD 748.

Respect de la réglementation des activités actuelles et futures
en matière d’émergence acoustique
Marge de recul imposée de 40 m par rapport à la RD 748 en
complément de l’aménagement d’un merlon

Augmentation des émissions atmosphériques liées à la
circulation routière et au chauffage des habitations sans
incidence significative

Voir mesures « Qualité de l’air et climat »
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 Incidences du PLU sur le réseau Natura 2000
La commune est concernée par :
- le Site d’Importance Communautaire (SIC), n°FR5200629 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau ».
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS), n°FR5212003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau».
Ce site Natura 2000 concerne la Loire et ses abords.
Au niveau du plan de zonage, le site Natura 2000 est en grande partie classé en zone N stricte (zone
naturelle à protéger) qui induit une réglementation très restrictive encadrant l’occupation des sols. Dans
ce secteur s’applique également le règlement du PPRI. Il englobe quatre sous secteurs Nh de surface
très restreinte correspondant à des habitations, un sous-secteur Ny (station d’épuration) et une partie
d’un secteur Ng (golf existant) et un sous-secteur Ngp (practice existant).
La protection des boisements de la vallée de la Loire est assurée par leur classement en « Espaces
boisés classés » qui constitue une protection très forte. Les haies sont identifiées au titre de l’article
L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme.
Le PLU n’induit aucun impact négatif direct ou impact indirect significatif sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire.

 Suivi environnemental du plan et de ses résultats
La réglementation impose la mise en place d’un suivi environnemental du PLU dans un délai de 6 ans à
c om p ter d e la d élib éra tion d ’ a p p rob a tion. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis.
Les indicateurs proposés dans le cas présent sont relatifs à/au(x) :
- la ressource en eau potable (consommation, rendement du réseau) et la défense incendie
- les consommations énergétiques des équipements publics et des transports (trafics, transports en
commun)
- la consommation de l’espace agricole et viticole
- l’évolution de la trame bocagère et des surfaces boisées communales
- les activités touristiques et de loisirs
- le suivi du réseau de liaisons douces (linéaire créé et/ou aménagement de l’existant)
- le suivi du fonctionnement des stations d’épuration, de la qualité des rejets et des installations
d’assainissement autonome
- le suivi de l’évolution du tonnage de déchets collectés en porte-à-porte et les déchets triés
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4 I NV E N TAI R E S F L O RI S TI Q UE S E T S O N D AG E S
P E D O L O G I Q UE S
 Zones UA


-

Secteur de la place de l’Eglise (secteur UA 1 - habitat)

Inventaire floristique
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-

Inventaire pédologique

Le sondage S1 réalisé dans la partie nord-ouest révèle une texture de sol limono-argilo-sableuse en
surface contenant des éclats de schistes altérés. La teneur en argile et l’altération des schistes
s’accentuent en profondeur. Aucune trace d’hydromorphie n’a été décelée. Le sondage S2 effectué dans
la partie sud n’a pas abouti en raison d’affleurements schisteux importants entrainant un refus dès 10 cm
de profondeur. Les premiers centimètres n’ont pas montré de traces d’hydromorphie. Aucun des sols
sondés sur ce site ne rentre dans la catégorie des sols caractéristiques des zones humides selon
la classification du GEPPA.
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N° de
sondage

S1

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-30

Brun
Limono-argilosableux

-

-

30-60

Brun foncé
Limono-argileux

-

-

60-110

Brun orangé
Argilo-limonosableux

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

diagnostic
Zone humide

Présence de schistes
dont l’altération
s’accentue en
profondeur

non

NON

Arrêt à 110
cm
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-

Secteur impasse de la Treille (secteur UA 2 - habitat)

Inventaire floristique

C o m m u n e d e S a i n t - J e a n - d e s - M a u v r e t s – URBAN’ism - THEMA Environnement

163

Rapport de présentation – Tome 2

-

Inventaire pédologique

Le sondage S3 réalisé au centre de la zone, dans la friche rudérale de l’amicale laïque, montre un
premier horizon de terre végétale avec une texture limono-sablo-argileuse. Des éclats de schistes altérés
apparaissent à partir de 20 cm et le sondage s’arrête sur la roche mère à environ 50cm.
Aucun autre sondage n’a été réalisé sur ce site en raison des affleurements de schistes et de
l’absence de propriétaires sur le reste des parcelles à prospecter. L’absence de traces d’hydromorphie
confirme que le sol sondé ne rentre pas dans la catégorie des sols hydromorphes caractéristique
de zone humide au sens de la classification du GEPPA.

N° de sondage

S3

Profondeur
(cm)

Faciès

0-20

20-50

Brun foncé
Limono-sabloargileux
Brun foncé
Limono-sabloargileux

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

diagnostic
Zone humide

Présence de
schistes dès 20
cm

non

NON

Arrêt à 50 cm
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-

Secteur rue Saint Almand (secteur UA 3 - habitat)

Inventaire floristique
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-

Inventaire pédologique

Des schistes sont affleurants sur l’ensemble du site, notamment au niveau de la mare. De ce fait, les
sondages S4 et S5 n’ont pas abouti sur la zone.
Les sols sondés ne rentrent pas dans la catégorie des sols hydromorphes caractéristique de zone
humide au sens de la classification du GEPPA.
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 Zones UB


-

Secteur rue du Golf (secteur UB 1 - habitat)

Inventaire floristique
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-

Inventaire pédologique

Les résultats des sondages S6 et S7 effectuées aux abords de chaque potager ont montré un horizon
limono-sableux sur les 40 premiers centimètres. Environ la même quantité de terre a été rapportée afin
de faciliter les cultures potagères selon le propriétaire. La texture est similaire entre 40 et 60 cm avec de
nombreux éclats de schistes altérés. La roche mère est atteinte à environ 60 cm de profondeur. L’analyse
pédologique ne retrouve pas de traces d’hydromorphie et aucun des sols sondés ne rentre dans la
catégorie des sols dits de zone humide au sens de la classification du GEPPA.
N° de
sondage

S6 et S7

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de
traces
d'hydromorphie

0-40

Brun
Limono-sableux

-

-

-

-

40-60

Brun foncé

Limonosableux

Remarques

Classification
GEPPA

diagnostic
Zone
humide

Présence de
schistes altérés à
partir de 40 cm

non

NON

Arrêt à 60 cm
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 Zone 1AUy (activités)


-

Extension de la zone artisanale des Saulaies (1AUy - activités)

Inventaire floristique

Parcelle cultivée (blé)

-

Inventaire pédologique

L’examen des trois sondages réalisés sur ce site (sondages S11 à S13) montre la présence de sols
profonds dans l’ensemble. L’horizon superficiel se compose principalement de limons, accompagnés de
sables. On y retrouve également quelques fragments de schistes ardoisiers. L’horizon sous-jacent se
compose quant à lui de sables et d’argiles liées à la décomposition des schistes du socle. Aucun des
sols sondés sur ce site ne rentre dans la catégorie des sols caractéristiques des zones humides
selon la classification du GEPPA.

N° de sondage

S11

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-60

Brun
Limono-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

60-100

Brun foncé
Argilo-sableux

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S12

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-70

Brun
Limono-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

70-100

Brun légèrement ocré
Argilo-sableux

-

-

Arrêt
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N° de sondage

S13

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-60

Brun
Limono-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

60-90

Brun légèrement ocré
Argilo-sableux

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

-

Refus
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 Zone 2AU


-

Site de la Limousine (secteur 2 AUb - habitat)

Inventaire floristique
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-

Inventaire pédologique

Les sondages ont été réalisés en deux temps :

-

Partie nord du secteur de la Limousine en mai 2011 (sondages 10 à 33)
Partie sud du secteur de la Limousine en décembre 2012 (sondages 34 à 41)

Secteur nord
Les sondages S10 et S19 à S33 réalisés sur le site présente un premier horizon limono-sablo-argileux.
Le second et le troisième horizon présentent une texture sablo-argileuse à argilo-sableuse. De nombreux
cailloux de schistes ardoisiers sont présents à partir de 20 cm de profondeur. On notera la présence de
traces d’hydromorphie légères à marquées entre 50 et 70 cm au droit des sondages S10 et S20, et S21.
Néanmoins, aucun des sondages n’a présenté de traces d’hydromorphie significatives et suffisantes pour
être caractérisé en tant que sol de zone humide, au sens de la classification du GEPPA. On remarquera
également que les sondages réalisés à l’est du site montrent la présence de sols peu profonds avec
l’apparition de la roche mère à partir de 40 cm de profondeur par endroits (sondages S33, S34,…).
N° de sondage

S10

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-40

Brun
Limono-argileux

-

40-50

Brun foncé
Limono-sablo-argileux

-

Présence de traces
d'hydromorphie

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

Nombreux
éclats de
schistes altérés
sur les 50

III a

NON
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50-70

Brun orangé
Argilo-sableux
Traces d’oxydation
ferrique (environ 25%)

premiers cm
-

Marquées

Arrêt à 70 cm
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N° de sondage

S19, S22

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-70

Brun
Limono-sablo-argileux

70-100

Brun orangé
Argilo-sableux

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

-

non

NON

-

-

Nombreux
éclats de
schistes
ardoisiers en
profondeur

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

Traces
d’hydromorphie
légères à partir
de 20 cm de
profondeur

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S20

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-20

Brun foncé
Limoneux

-

-

20-60

60-100

Brun
Limono-sablo-argileux
Traces d’oxydation
ferriques (environ 2%)
Brun orangé
Argilo-sableux
Traces d’oxydation
ferriques (environ 2%)

-

Légères

-

Légères

Arrêt
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N° de sondage

S21

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-50

Brun
Limono-sablo-argileux

-

-

50-100

Brun orangé
Argilo-sableux
Traces d’oxydation
ferriques (environ 2%)

-

Légères

Présence de traces
d'hydromorphie

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

Traces
d’hydromorphie
légères à partir
de 50 cm de
profondeur

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S23, S24

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-90

90-100

Brun
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier
Brun orangé
Argilo-sableux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

-

-

-

-

Arrêt
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N° de sondage

S25, S26

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-20

Brun foncé
Limono-sableux

-

20-60

Brun
Limono-sablo-argileux

-

-

60-100

Brun orangé
Argilo-sableux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

-

-

Présence de traces
d'hydromorphie

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S27

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-70

70-90

Brun
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier
Brun orangé
Sableux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

-

-

-

-

Présence de traces
d'hydromorphie

Refus sur horizon
compact

N° de sondage

S28

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-50

Brun
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

-

-

Refus sur schistes
ardoisiers
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N° de sondage

S29

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-20

Brun foncé
Limono-sableux

-

20-80

80-100

Brun
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier
Brun ocré
Argilo-sableux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

-

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S30

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-60

Brun
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

-

-

Refus sur schistes
ardoisiers
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N° de sondage

S31, S32

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-60

Brun clair
Limono-sablo-argileux
Nombreux cailloux de
schiste ardoisier

60-100

Brun
Argilo-sableux

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

-

-

non

NON

-

-

Présence de traces
d'hydromorphie

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S33

Profondeur (cm)

Faciès

Présence
d'eau

0-10

Brun foncé
Limono-sableux

-

10-40

Brun
Limono-sablo-argileux

-

-

Refus sur schistes
ardoisiers
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Secteur sud
Les sondages S34 à S41 ont montré la présence de sols sains de type brunisols. L’horizon superficiel
présente une profondeur comprise entre 20 et 60 cm et une texture limono-argilo-sableuse équilibrée
accompagnée de cailloux de schistes ardoisiers. L’horizon d’altération compris entre 20 et 100 cm de
profondeur présente une texture principalement argilo-sableuse avec une couleur ocre à bordeaux.
Quelques traces d’oxydation sont présentes à travers cet horizon cependant, elles restent marginales (1
à 3% environ) et ne permettent pas de caractériser ces sols d’hydromorphes.
Les huit sondages réalisés sur ce site n’ont pas révélé la présence de zone humide.
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N° de sondage

S34

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-20

Brun
Limono-argilo-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

20-70

Bordeaux
Argilo-sableux

-

-

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Refus

N° de sondage

S35

Profondeur
(cm)

Faciès

0-30

30-100

Brun
Limono-argilo-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers
Bordeaux
Argilo-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

Arrêt
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N° de sondage

S36

Profondeur
(cm)

Faciès

0-30

30-100

Brun
Limono-argilo-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers
Brun ocre
Argilo-sableux
Traces d’oxydation
ferrique (1% environ)

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

Eparses

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

N° de sondage

S37

Profondeur
(cm)

Faciès

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

0-20

Brun
Limono-argilo-sableux
Fragments de
schistes ardoisiers

-

-

20-50

Bordeaux
Argilo-sableux

-

-

Refus
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N° de sondage

S38

Profondeur
(cm)

Faciès

0-30

30-60

60-100

Brun foncé
Limono-argilo-sableux
Cailloutis de grès
Brun
Limono-argilo-sableux
Fragments de schiste
ardoisier
Brun ocre
Argilo-sableux
Fragments de schiste
ardoisier
Traces d’oxydation
ferrique (3% environ)

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Eparses

Arrêt

N° de sondage

S39

Profondeur
(cm)

Faciès

0-30

30-80

Brun foncé
Limono-argilo-sableux
Cailloutis de grès
Brun ocre
Argilo-sableux
Fragments de schiste
ardoisier
Traces d’oxydation
ferrique (3% environ)

Présence d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

Eparses

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt
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N° de sondage

S40

Profondeur
(cm)

Faciès

0-60

60-100

Brun foncé
Limono-argilo-sableux
Cailloutis de grès
Brun ocre
Argilo-sableux
Fragments de schiste
ardoisier
Traces d’oxydation
ferrique (3% environ)

Présence
d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Eparses

Arrêt

N° de sondage

S41

Profondeur
(cm)

Faciès

0-30

30-80

Brun foncé
Limono-argilo-sableux
Cailloutis de grès
Brun ocre
Argilo-sableux
Fragments de schiste
ardoisier
Traces d’oxydation
ferrique (3% environ)

Présence d'eau

Présence de traces
d'hydromorphie

-

-

-

Eparses

Remarques

Classification
GEPPA

Diagnostic
Zone humide

-

non

NON

Arrêt

L’occupation des sols (cultures) implique un remaniement des sols défavorable à la présence
de végétation hygrophile et à la formation de sols hydromorphe indicateurs de zones
humides.
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