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I – Dispositions légales prises pour l’organisation de l’enquête 

 
 

1 – Objet de l’enquête 
 

L’enquête publique est une enquête unique relative au projet de révision du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) et du SDAP (Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial) de la commune de 

JOUÉ SUR ERDRE.  
 
 

2 – Actes générateurs de l’enquête 
 

a - délibération du conseil municipal n° 2016-02-03 en date du 1er février 2016 prescrivant la 

révision du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation 

 

b - délibération du conseil municipal n° 2016-03-19 en date du 27 mars 2018 concernant le 

débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

 

c - délibération du conseil municipal n° 2019-02-12 en date du 05 février 2019 concernant un 

nouveau débat  sur les orientations générales du PADD 

 

d - délibération du conseil municipal n° 2019-06-08 en date du 24 juin 2019 arrêtant le projet 

de Plan Local d’Urbanisme 

 

e - décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif n° E19000241/44, en date du  

22 octobre 2019, désignant Mme Françoise BELIN, en qualité de commissaire enquêteur   

 

f - arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Joué sur Erdre en date du 31 octobre 2019, 

prescrivant l’enquête publique unique. 

 
 

3 – Dates et durée de l’enquête 
 

Ouverture de l’enquête le lundi 25 novembre 2019 à 09h00 

Clôture de l’enquête le vendredi 03 janvier 2020 à 17h00 

soit une durée de 40 jours consécutifs. 

 

 

4 – Permanences du commissaire enquêteur 
 

A la mairie de JOUÉ SUR ERDRE, salle du Conseil municipal, au rez-de-chaussée, les : 

• lundi 25 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 

• mercredi 11 décembre 2019 de 09h00 à 12h00 

• vendredi 20 décembre 2019 de 14h00 à 18h30 

• mercredi 24 décembre 2019 de 09h00 à 12h00 

• vendredi 03 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 
 

5 – Publicité 
 

a – Par voie de presse 
- dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de : 

• OUEST FRANCE, édition de Loire-Atlantique 

• PRESSE OCÉAN 

du mercredi 06 novembre 2019 

du jeudi 12 décembre 2019. 
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b – Par voie d’affichage 
Par affichage au format A2 sur fond jaune : 

• en mairie de Joué sur Erdre  

• aux entrées de commune sur les routes à l’Est :  

o vers Trans sur Erdre (RD 24 et 331) 

o vers Riaillé (RD 41) 

• aux entrées de commune sur les routes au Nord :  

o au Bas Ray 

o vers la Meilleraye de Bretagne (RD 178) 

o vers Abbaretz (RD 69) à La Linais 

• aux entrées de commune sur les routes à l’Ouest :  

o vers Saffré (RD 33  et le Gros Breil) 

o vers Nort sur Erdre (RD 69) à Franchaud 

• aux entrées de commune sur les routes au Sud : 

o vers Nort sur Erdre (RD 178) 

o vers Les Touches (RD 31)  

• aux entrées et/ou sorties des OAP 

o OAP n° 1 – bourg secteur de l’Ouche (3 panneaux) 

o OAP n° 2 – bourg secteur 1 et 2 de densification (2 panneaux) 

o OAP n° 3 – Notre Dame des Langueurs (1 panneau) 

o OAP n° 4 – La Demenure (4 panneaux) 

o OAP n° 5 – Sud-Est du bourg (2 panneaux)  

 

c – Par voie électronique 
 - Sur le site internet de la commune 

 
 

II – Objet de l’enquête 

  

A/ ASPECT FORMEL 
 
 

1 - Nature de l’enquête 
 

L’enquête publique unique est une enquête relevant du Code de l’Environnement. 
 

 

2 - Historique  
 

Par délibération en date du 24 juin 2019, le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Joué sur Erdre approuvé le 19 décembre 2011 

et modifié le 21 novembre 2012, 25 mars 2013 et 27 mai 2013.   

 

L’enquête unique porte, également, sur le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP). 

 

3 - Cadre juridique et réglementaire 

 
Lois et règlements 
L’enquête publique est régie par les textes législatifs et réglementaires ci-dessous : 

 
• la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques à 

la protection de l’environnement, et le décret d’application n° 85-453 du 23 avril 1985 

• la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » SRU du 13 décembre 2000 qui a provoqué 

l’évolution des documents d’urbanisme en Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) dans le but 

de limiter la consommation des terres agricoles et encourager le renouvellement 

urbain, 
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• la loi « Urbanisme et Habitat » (UH) du 02 juillet 2003, 

• la loi d’orientation agricole, 

• la loi n° 92-3 du 03 janvier 1992 dite loi sur l’eau, 

• la loi n° 93-24 du 08 janvier 1993 dite Loi Paysage, 

• la loi n° 2009-967 du 13 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement (Grenelle I),  

• la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(Grenelle II), 

• la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à un Urbanisme Rénové 

(ALUR) qui a confirmé la pertinence des EPCI (Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale) pour l’élaboration des PLU. 

 

Codes 
 

• le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8, soumettant 

l’élaboration du PLU à l’enquête publique 

• le Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-30 et R.123-1 à 

R.123-25 relatifs aux modalités d’organisation de l’enquêtes publique, dont l’article  

R .23-7 relatif aux enquêtes publiques uniques, 

• le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 224-10, relatif 

à l’obligation de couvrir le territoire communal par un zonage des eaux pluviales. 

 

 

B/ PRÉSENTATION DES PROJETS 
 

   
1 - Préambule 

 
La commune de Joué sur Erdre est une commune du canton de Nort sur Erdre et de la 

COMPA (communauté de communes du Pays d’Ancenis). La commune est plutôt à 

orientation agricole. 

 

Joué sur Erdre a une superficie de 54,53 km², sa population est de 2 482 habitants en 2017. 

 

La commune présente plusieurs atouts tels que la présence de l’Erdre qui la traverse d’Est en 

Ouest, du Lac et de la forêt de Vioreau, des Arcades du Gué de la Roche, de deux églises 

et deux châteaux. 

 

 

2 – Objectifs du projet 

 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet de 

développement choisi par la collectivité à horizon 10 ans. Il définit le projet de territoire qui 

répond aux trois grands enjeux suivants : 

 

1 – affirmer la vitalité du bourg pour un maintien de la vitalité démographique communale 

2 – renforcer les liens de proximité entre les habitants et leurs lieux d’emploi, de vie et de 

détente 

3 – soutenir la vitalité du territoire, les activités économiques, pérenniser la vitalité en 

campagne 

4 – favoriser la pérennité de l’identité rurale de Joué sur Erdre 
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Ainsi le projet de territoire découle des quatre grands axes du PADD : 

 

- Axe 1 – affirmer et conforter l’assise du bourg de Joué sur Erdre et maintenir la vitalité 

en campagne 

- Axe 2 – maintenir et pouvoir adapter l’offre en commerces, services et équipements 

d’intérêt collectif, organiser les déplacements 

- Axe 3 – soutenir le tissu économique local 

- Axe 4 – respecter et valoriser le cadre de vie des habitants de Joué sur Erdre. 

 
 

3 – Diagnostic territorial 
 

 

Etat initial du site et de son environnement  
 

Des investigations de terrain ont été menées par le Cabinet A+B Urbanisme et Environnement 

pendant toute la procédure de révision du PLU. Les principaux enjeux du territoire sont les 

suivants : 
• la préservation du paysage et du patrimoine  

• la qualité des espaces naturels (Natura 2000) 

• l’identification de la trame verte et bleue  

• la prise en compte des risques et nuisances 

• la ressource en eau  

 

✓ La préservation du paysage et du patrimoine met en évidence : 

• les intérêts paysagers des espaces composant le paysage 

• la sensibilité paysagère et l’exposition visuelle de certains secteurs : façades du bourg, 

villages et hameaux 

• la valeur patrimoniale de secteurs témoignant de l’intérêt architectural et paysager 

de sites, lieux-dits et s’accompagnant d’un pré-inventaire du patrimoine local 

(Vioreau, La Lucinière, le bourg …) 

• le patrimoine archéologique 

 

✓ La qualité des espaces naturels 

Sont recensés sur le territoire : 

• 6 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF  de type 2  

• Natura 2000 : 

o « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » 

o 3 habitats d’intérêt communautaire 

o 8 espèces d’intérêt communautaire 

 

Des objectifs généraux ont été retenus pour ce site Natura 2000 : 

- maintien des communautés végétales amphibies des grèves et du coléanthe 

délicat 

- maintien des prairies de bas-marais oligotrophes 

- préservation des sites d’hivernage des chauves-souris et des populations de loutres 

- maintien des communautés végétales aquatiques d’hydrophytes enracinés 

- animation. 

 

• Espaces naturels sensibles localisés sur la forêt de Vioreau.  
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✓ L’identification de la trame verte et bleue 

réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et par les documents de l’Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements : 

 

Le SRCE des Pays de la Loire 

• à l’échelle communale, identifie en réservoirs de biodiversités : 

o les étangs et la forêt de Vioreau, 

o le bois de la Lucinière, 

o plusieurs secteurs dans la vallée de l’Erdre, 

o des secteurs entre l’étang de Vioreau et la vallée de l’Erdre. 

 
• à l’échelle communale, identifie également des corridors écologiques : 

o 2 corridors vallées et un au niveau de l’Isac. 

 

• Repère les éléments de fragmentation potentiels suivants : 

o la tache urbaine : bourgs de Joué sur Erdre et de Notre Dame des Langueurs et 

le village de la Demenure, 

o les RD 178, 31, 69 et la ligne du tram-train Nantes-Châteaubriand (linéaire fort), 

o les RD 33 et 41 (linéaire moyen), 

o les obstacles à l’écoulement des eaux existants sur le cours d’eau. 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire 

• Identifie : 

o Les étangs de Vioreau (Natura 2000) en « espaces naturels et paysagers 

exceptionnels protégés », 

o La forêt de Vioreau et ses abords ainsi que le Bois de la Lucinière en « espaces 

naturels et paysages à fort intérêt patrimonial ». 

 

La trame verte et bleue du SCoT de la COMPA (communauté de communes du Pays 

d’Ancenis) : 

• Inventaire des zones humides et des cours d’eau (trame bleue) : linéaire de 93.28 km 

• Inventaire des boisements : 812 ha, soit 15 % du territoire 

• Inventaire des haies : 253 kml de haies bocagères 

o Les étangs et la forêt de Vioreau, 

 

✓ La prise en compte des risques et nuisances 

Le DDTM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) a recensé quatre risques naturels et un 

risque technologique pour la commune de Joué sur Erdre. 

 

Risques naturels 

• risque d’inondation par débordement de cours d’eau  

• risque tempête 

• risque feu de forêt 

• risque sismique (aléa faible catégorie 2) 

 

Risque technologique 

• risque lié à la rupture de barrage au niveau du barrage de Vioreau (catégorie B)   

 

✓ La ressource en eau 

 

Joué sur Erdre est principalement située dans le bassin versant de l’Erdre, affluent de la Loire. 

L’étang de Vioreau (Grand Vioreau et Petit Vioreau) a été créé pour alimenter le canal de 

Nantes à Brest. 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne (2016-

2021) dont l’objectif est de 61 % des cours d’eau en bon état écologique  
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Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Estuaire de la Loire en cours de 

révision. Une petite partie du territoire relève du SAGE Vilaine. 
 

• La qualité de l’eau 

concerne les 3 masses d’eau de Joué sur Erdre : 

 - deux masses d’eau cours d’eau :  

      * l’Erdre et ses affluents depuis sa source et jusqu’au plan d’eau de l’Erdre 

      * l’Isac et ses affluents 

 - une masse d’eau plan d’eau : l’étang de Vioreau 
 

• L’assainissement des eaux usées 

dont la compétence « assainissement collectif » est assurée par la COMPA.  
 

La commune dispose :  

o de trois réseaux d’assainissement des eaux usées (15 km)  
▪ le bourg 

▪ la Demenure, la Romeraye et la rive Nord du lac de Vioreau 

▪ le village de Notre Dame des Langueurs 

o de trois stations d’épuration 

▪ la station du bourg (1 500 E/H) 

▪ la station du village de la Demenure (540 E/H) 

▪ la station du village de Notre Dame des Langueurs (300 E/H) 
 

• La gestion des eaux pluviales 

o la commune est équipée d’un réseau séparatif sur le bourg, les secteurs de la 

Demenure et de Notre Dame des Langueurs.  

o le réseau des eaux pluviales se compose de 7 km de fossés et de 10 km de 

réseaux enterrés, 25 exutoires sont présents ainsi que 4 bassins de rétention et 1 

bassin tampon. 
 

• L’alimentation en eau potable 

gérée par la SAUR. La commune fait partie du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la 

région de Nort sur Erdre (1 083 abonnés pour Joué sur Erdre).  
 

La qualité de l’eau distribuée est globalement de bonne qualité sanitaire. 
 

La commune dispose :  

o de trois réseaux d’assainissement des eaux usées (15 km)  
▪ le bourg 

▪ la Demenure, la Romeraye et la rive Nord du lac de Vioreau 

le village de Notre Dame des Langueurs 

o de trois stations d’épuration 

▪ la station du bourg (1 500 E/H) 

▪ la station du village de la Demenure (540 E/H) 

▪ la station du village de Notre Dame des Langueurs (300 E/H 

 
 

4 – Justifications du projet de territoire 
 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est tel que 

défini au précédent PLU de 2011 et simplement adapté pour prendre en compte la nouvelle 

réglementation et les évolutions du territoire. 
 

Le projet de territoire de Joué sur Erdre se fonde sur 4 grands axes principaux du PADD : 
 

Axe 1 : Affirmer et conforter l’assise du bourg de Joué sur Erdre et maintenir la vitalité 

en campagne 

 

1-1 Vers un accueil progressif et diversifié de nouveaux habitants 

1-2 Vers une organisation de cet accueil de population. 
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Axe 2 : Maintenir et pouvoir adapter l’offre en commerces, services et équjpements 

d’intérêt collectif, organiser les déplacements 
 

2-1 Mettre en adéquation les équipements et services publics avec l’objectif de 

population que la commune s’est fixé 
2-2 Soutenir la dynamique commerciale du bourg 
2-3 Gérer, sécuriser et améliorer les déplacements. Renforcer l’interconnexion des 

quartiers 
 

Axe 3 : Soutenir le tissu économique local 

 
3-1 Soutenir la dynamique économique 
3-2 Favoriser le développement d’activités touristiques et de loisirs 
3-3 Préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations 

 

Axe 4 : Respecter et valoriser le cadre de vie des habitants de Joué sur Erdre 

 
4-1 Protéger et mettre en valeur le cadre de vie, le patrimoine  
4-2 Prendre en compte le patrimoine naturel et environnemental, les continuités 

écologiques 
4-3 Garantir la protection des ressources et prévenir des risques. 

 
 

5 – Règlements 
 

Les dispositions réglementaires du PLU de Joué sur Erdre sont traduites dans le règlement écrit 

et les documents graphiques. 

 

 

1 - Le règlement écrit 
 

Le règlement écrit encadre les règles liées à chacune des typologies de zones délimitées sur 

le territoire : 
 

1-1 zone Urbaine 
 

Les zones urbaines (U) correspondent à des entités urbaines constructibles de 

l’agglomération ou des villages desservis par des réseaux : 

• zone Ua : secteur à dominante d’habitat assez dense 

• zone Ub : secteur à dominante d’habitat sans caractère urbain marqué 

o Ub1 : secteur destiné à la réalisation de commerces 

o Ub2 : secteur à dominante d’habitat à constructibilité limitée 

• zone Uh : secteur à dominante d’habitat d’urbanisation « villageoise »  

• zone Ul : secteur destiné à des constructions ou équipements d’intérêt collectif 

• zone Ue : secteur destiné aux activités économiques artisanales 

o Ueb : secteur destiné à accueillir les activités industrielles et entrepôts 

o UEc : secteur destiné aux activités commerciales 
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1-2 zone À Urbaniser 
 

Les zones à urbaniser (AU) correspondent aux secteurs destinés à l’urbanisation. Ceci 

implique que les voies ouvertes au public et les réseaux suffisants d’eau, d’électricité et, 

éventuellement, d’assainissement existent en périphérie immédiate. En cas d’insuffisance, 

l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification ou une révision du PLU. Des orientations 

d’aménagement et de programmation autorisent soit une opération d’aménagement 

d’ensemble soit au fur et à mesure des équipements internes dans l’ensemble de la zone (art. 

R.151-20 du code de l’urbanisme) : 

• zone 1AU : secteur à urbaniser à vocation dominante d’habitat ouvert à 

l’urbanisation de suite 

• zone 2AU : secteur à urbaniser à vocation dominante d’habitat fermé à 

l’urbanisation 
 

1-3 zone Agricole 
 

Les zones agricoles réservées aux activités agricoles et aux constructions et installations 

d’intérêt collectif ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole. Cette 

zone peut notamment comprendre des secteurs agricoles inconstructibles, au regard de leur 

sensibilité perçue ou bien à travers leur qualité paysagère ou naturelle, ou à travers leur 

proximité avec le bourg justifiant l’interdiction d’établir de nouveaux bâtiments : 

• zone A : secteur agricole 

• zone Ab : secteur agricole de transition près du bourg sans possibilité de 

nouvelles constructions y compris agricoles 

• zone An : secteur agricole à enjeux environnementaux ou paysagers à 

préserver de toute construction (abords de cours d’eau, continuités 

écologiques, panorama) 

 

1-4 zone Naturelle 
 

Les zones naturelles correspondent aux secteurs d’intérêt écologique, paysager (parcs de 

châteaux, ensemble de boisements les plus consistants, zones humides et abords de cours 

d’eau, continuums écologiques …) : 

• zone Nn : secteur naturel à protéger pour ses enjeux environnementaux 

• zone N : secteur naturel à protéger pour ses intérêts écologiques, paysagers 

ou milieux récepteurs régulateurs des eaux pluviales 

• zone Nf : secteur naturel forestier concerné par les activités de sylviculture et 

d’exploitation forestière 

• zone Nl : secteur naturel pouvant faire l’objet d’une valorisation par des 

activités récréatives : 

o Nl1 : secteur correspondant à la base nautique de Vioreau 

o Nl2 : secteur correspondant à la base de loisirs de Vioreau 

o Nl3 : secteur correspondant à l’aire de camping de Vioreau 

o Nl4 : secteur correspondant au site d’hébergement de la base 

nautique 

o Nl5 : secteur correspondant au château de la Lucinière 

• zone Ne : secteur naturel concerné par une activité économique 

• zone Ns : secteur naturel concerné par la présence d’une station d’épuration 

 

Il est à noter que les zones agricoles et naturelles peuvent comprendre des secteurs 

constructibles dit secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 
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1-5 Annexes 
 

Le règlement écrit inclut les annexes suivantes : 

 - Annexe 1 : Liste d’essences autochtones préconisées pour les plantations à réaliser 

 - Annexe 2 : Liste des espèces invasives 

 - Annexe 3 : Liste des bâtiments susceptibles de changer de destination 

qui doivent répondre à des critères cumulatifs. Les bâtiments ainsi repérés sont au nombre de 

18. 

 - Annexe 4 : Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial  

 - Annexe 5 : Caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services 

publics de collecte des déchets 

 - Annexe 6 : Carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du 

département de Loire-Atlantique. 
 

2 - Le règlement graphique 
 

Le règlement graphique illustre les zonages de Joué sur Erdre définis au règlement écrit.  

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques. 

 

 

6 – Justification des choix 
 

1 – Renforcement du scénario agglo-centré 
 

Joué sur Erdre a retenu le scénario « agglo-centré » qui permet de renforcer la consistance 

urbaine du bourg, les liens entre habitat et cœurs de vie, de limiter la dispersion de l’habitat 

en campagne, de maîtriser et gérer le développement et l’espace avec économie et 

harmonie. 

 

 

2 – Choix d’extensions autour du bourg motivés par l’intérêt général 
 

- prise en compte de la production de logements escomptée au sein de l’enveloppe urbaine 

du bourg 

- prise en compte de la production de logements escomptée en campagne 

- extensions urbaines complémentaires pour l’habitat devant en priorité satisfaire l’intérêt 

général du développement communal. 

- prise en compte du SDAP et du zonage pluvial  

- préservation de certains espaces verts jouant le rôle d’espaces de respiration/d’aération  

- choix en matière d’habitat en campagne 

- choix en matière d’activités économiques. 

 

 

3 – Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

En cohérence avec le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

ont pour objectif d’apporter des précisions sur les actions et opérations d’aménagement à 

mettre en œuvre, notamment pour permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune. 

 

Après avoir défini les dispositions générales relatives aux déplacements dans le bourg et 

celles concernant la Trame Verte et Bleue, 2 catégories d’OAP sont définies par le PLU, 

chacune correspondant à un type de projet :  

 - pour les secteurs à vocation principale d’habitat (4 OAP) 

- pour les secteurs à vocation principale d’activités (1 OAP). 
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Les orientations des OAP à vocation principale d’habitat doivent permettre de :  

-  satisfaire l’essentiel des besoins en logements définis au PADD, dont la production minimale 

de logements locatifs sociaux en compatibilité avec le SCoT et le PLH (Programme Local de 

l’Habitat) de la COMPA ; 

- préciser les densités minimales de logements pour chacun des secteurs ; 

- réaliser, a minima, 5 logements locatifs sociaux pour le secteur 1AU des Ouches (OAP n° 1) ; 

- favoriser les économies d’énergie ou la valorisation des énergies renouvelables ; 

- respecter les dispositions prévues par le zonage d’assainissement pluvial 

- préciser les conditions de desserte. 

 

Chaque OAP précise les principes d’aménagement en termes d’enjeux et d’objectifs, avec, 

pour l’OAP n° 1, des orientations particulières. 

 

 

7 – Evaluation environnementale 
 

Préambule 

 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre d’une démarche itérative tout 

au long de la procédure de révision du PLU afin de prendre en compte l’environnement dans 

les choix opérés. 

 

La DREAL des Pays de la Loire a été saisie par la commune de Joué sur Erdre pour avis de la 

MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçu le 27 août 2019.  

 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation 

environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il 

vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa 

participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni 

défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

 

Dans le cas présent, l’évaluation environnementale est obligatoire dans la mesure où le 

territoire du PLU comprend en tout ou partie un site Natura 2000 (cf art. R 104-8 du Code de 

l’urbanisme). 

 

1 - Contexte, présentation du territoire, du PLU et principaux enjeux 

environnementaux 
 

1-1 Contexte et présentation du territoire 

 

Joué sur Erdre est une commune rurale de plus de 2 400 habitants. Elle est traversée d’Est en 

Ouest par la vallée de l’Erdre. Au Nord du territoire communal, l’étang et la forêt de Vioreau 

constituent des milieux naturels protégés.  

 

Le territoire est concerné par le SCoT du Pays d’Ancenis, approuvé le 24 février 2014. 
 

1-2 Présentation du projet de PLU 

 

La commune souhaite affirmer la vitalité du bourg, elle prévoit d’accueillir 400 habitants en 

10 ans. 

 

L’objectif d’une diminution de 30% de la consommation d’espace par rapport au PLU 

précédent serait respecté grâce à une densité moyenne de 17 logements par hectare en 

extension et de 12 logements par hectare en densification dans l’enveloppe urbaine 

existante. 
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Au total, le projet de PLU classe 82 ha en zones urbaines (7 types de zones U), 5 ha en zones 

à urbaniser (1 AU et 2 AU), 3 570 ha en zones agricoles (A) et 1 850 ha en zones naturelles  

(6 types de zones N). 

 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) vise à protéger, préserver 

et valoriser les zones humides, les grands sites naturels, les trames vertes et bleues, le 

patrimoine bâti et le « petit » patrimoine. 

 

1-3 Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe  

 

Trois enjeux majeurs : 

• la limitation de la consommation d’espace 

• la protection des espaces naturels remarquables, notamment l’étang et la forêt de 

Vioreau ainsi que la vallée de l’Erdre 

• la prise en compte de la trame verte et bleue. 
 
 

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

présentation 
 

Globalement, les documents du projet du PLU sont accessibles et faciles à lire. Le plan du 

rapport présentation est clair. Quelques erreurs perturbent cependant la lecture (rapport de 

présentation et document graphique). 

 

2-1  Diagnostic socio-économique et état initial 
 

Le rapport de présentation ne reprend que les principales conclusions du diagnostic. Il 

analyse succinctement les résultats de l’application du PLU précédent (2011). 
 

L’état initial de l’environnement est plus développé, globalement il est très descriptif mais 

sans mise en valeur des enjeux du territoire en la matière. 
 

2-2 Articulation avec les autres plans et programmes 
 

L’articulation du PLU avec le SCoT du Pays d’Ancenis est clairement argumentée. La 

compatibilité avec le PLH (Plan local de l’habitat) du Pays d’Ancenis est succinctement 

traité. 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine sont identifiés mais pas le SAGE Estuaire de la 

Loire.  

 

Sont également évoqués le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que le 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays d’Ancenis. 
 

2-3 Dispositif de suivi 
 

Un dispositif clair et relativement abouti de suivi du projet de PLU est prévu avec des 

indicateurs et de nombreux objectifs. 
 

La MRAe relève que certaines valeurs initiales des indicateurs et de nombreuses valeurs 

d’objectif ne sont pas mentionnées. La MRAe recommande que le dispositif de suivi soit 

complété et propose plutôt de fixer un seuil d’alerte qu’un niveau d’objectif. 

 

2-4 Méthodes 
 

La MRAe rappelle que les alternatives examinées au projet communal retenu doivent 

constituer des « solutions de substitutions raisonnables ». 
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2-5 Résumé non technique 

 

Le résumé non technique expose de manière synthétique, mais parfois un peu trop sommaire, 

les éléments du contenu de l’évaluation environnementale du PLU.  

 

La MRAe recommande de compléter le résumé non technique avec une présentation 

synthétique de l’état initial de l’environnement et de la caractérisation des secteurs 

susceptibles d’être touchés par le projet du PLU. 

 
 

3 - Prise en compte de l’environnement par le projet de PLU 

 
La justification du zonage et des principales règles est particulièrement développée et 

présentée de façon pédagogique.  

 

3-1 Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

 

Le projet de PLU prévoit de produire 150 nouveaux logements sur les 10 prochaines années 

avec une répartition définie et clairement présentée. La cohérence n’est pas assurée entre 

la définition de l’enveloppe urbaine, la limite de la zone urbaine et le choix des secteurs à 

urbaniser. 

 

La MRAe recommande de corriger, dans le rapport de présentation, l’identification de 

l’enveloppe urbaine et la liste des opérations à réaliser en renouvellement urbain pour assurer 

la cohérence avec les choix réglementaires portés par le projet de PLU. 

 

- L’organisation spatiale retenue entre les villages de Notre Dame des Langueurs, de la 

Demenure et le bourg ne remet pas en cause l’objectif de revitalisation prioritaire du bourg. 

En outre, l’axe n° 2 du PADD (renforcer le tissu de commerces et services de proximité du 

bourg, l’interconnexion des quartiers et améliorer et sécuriser les déplacements) est cohérent 

avec l’ambition de revitalisation. 

 

- Le projet de PLU prévoit 5,77 ha sur 10 ans, en termes de consommation d’espace pour 

l’habitat contre 1,07 ha en moyenne par an, soit une baisse de 35 %, plus que l’objectif de 

réduction de 30% prévue au PADD. 

 

La MRAe recommande d’augmenter, pour les OAP situées dans l’enveloppe urbaine 

existante, la densité de logements par hectare envisagée (10 logements/ha) et ainsi de 

conforter l’effort de réduction de la consommation d’espace pour l’habitat. 

 

- Le projet de PLU n’affiche aucune surface à urbaniser à vocation économique. L’OAP n° 5 

prévoit de compléter et d’étoffer le site d’activité en mobilisant aussi le terrain à l’arrière des 

ateliers municipaux (A). 

 

Les choix retenus par la commune d’extension urbaine à vocation économique limitent cette 

dernière à 1,2 ha sur 10 ans au lieu de 0,3 ha/an, cela représente une forte diminution 

d’environ 60%. 

 

La MRAe recommande de corriger la limite de l’enveloppe urbaine pour en exclure les 

terrains en zone agricole inclus dans l’OAP n° 5 et de compléter l’appréciation de la 

consommation d’espace permise par le projet de PLU avec la surface de ces terrains. 

  

En considérant d’une part, le tableau des surfaces en extension et, d’autre part, le tableau 

des surfaces du PLU, le dossier de justification des choix présente par types de zones, des 

projections de consommation différentes et supérieures à l’objectif fixé.  
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3-2 Préservation du patrimoine naturel et bâti 

 

• Sols et zones humides 

 

Les zones humides sont correctement inventoriées conformément aux SAGE et protégées par 

le projet de PLU. Les constructions et installations sont, en outre, interdites à moins de 10 m 

des rives des cours d’eau repérés au PLU. 
 

Cependant la MRAe recommande de compléter l’exposé des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU avec une caractérisation des 

zones humides conforme à la nouvelle rédaction de l’article L 211-1 du code de 

l’environnement. 
 

• Biodiversité 
 

Le territoire communal comprend 6 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2. Il comporte aussi 

une zone Natura 2000 et la zone spéciale de conservation (ZSC) « forêt étang de Vioreau et 

étang de la Provostière ». 

 

Le projet de PLU ne fait qu’une restitution sommaire des investigations sur les secteurs 

susceptibles d’être impactés de manière notable. Il n’identifie pas d’espèces protégées ni 

de milieu sensible hormis un talweg. Aucune zone humide n’a été identifiée au secteur 1AU 

en extension.  

 

La MRAe recommande de compléter l’exposé des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du PLU (OAP n° 5, partie en agricole). 
 

• Trame verte et bleue 

 

La trame verte et bleue locale est identifiée à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire : les étangs et la forêt de Vioreau, le bois de la 

Lucinière, l’Erdre et plusieurs secteurs autour de la vallée de l’Erdre, un secteur au Sud-Est de 

l’étang de Vioreau jusqu’à l’Erdre sur des espaces agricoles. Deux corridors vallées sont aussi 

identifiés par le SRCE : le premier au niveau de la vallée de l’Erdre, le second au niveau de la 

vallée de l’Isac se poursuivant jusqu’à l’étang de Vioreau. Quelques compléments locaux 

sont proposés par le projet de PLU. 

 

La MRAe relève que : 

- le réservoir de biodiversité identifié au SRCE sur des terrains agricoles entre le Sud-Est de 

l’étang de Vioreau et l’Erdre n’est pas repris sur la carte synthétique de la trame verte et 

bleue communale  

- de nombreux arbres isolés situés à l’emplacement du réservoir de biodiversité ne sont pas 

protégés au document graphique 

- le projet de PLU classe les réservoirs de biodiversité forestiers (forêt de Vioreau et bois de la 

Lucinière) simplement en zone naturelle Nf. 

 

La MRAe recommande, au titre de la prise en compte du SRCE des Pays de la Loire : 

 - soit de compléter l’argumentaire justifiant la non reprise dans la trame verte et bleue 

locale du réservoir de biodiversité repéré au SRCE et situé au Sud-Est de l’étang de Vioreau, 

pour tenir compte de la densité d’arbres isolés,  

 - soit de compléter la trame verte et bleue et d’apporter une protection à ce secteur 

agricole et notamment aux arbres isolés ; 

 - de protéger les réservoirs de biodiversité boisés que constituent la forêt de Vioreau et 

le bois de la Lucinière, comme EBC ou bien comme boisements à préserver au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme. 
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• Ressource en eau, aspects qualitatifs et quantitatifs 
 

Le projet de PLU a vérifié que toutes les eaux usées des nouveaux logements seront traitées 

en stations d’épuration et que celles-ci disposent des capacités suffisantes. Il s’inscrit 

également en cohérence avec les schémas et zonages d’assainissement des eaux usées et 

des eaux pluviales. 
 
 

3-3 Prise en compte des risques et limitation des nuisances 
 

• Risques naturels et technologiques 
 

Les risques naturels présents sur le territoire sont les risques d’inondation, de tempête, de feu 

de forêt, sismique ou lié à la présence de radon. En outre, existe le risque de rupture du 

barrage de Vioreau (risque technologique) qui n’affecterait cependant aucun village sur la 

commune. Un atlas des zones inondables de l’Erdre, notifié en 2006, identifie les secteurs 

inondables le long de l’Erdre. 

 

La zone inondable est reportée au document graphique. La commune a fait réaliser une 

étude complémentaire sur certaines parties du centre-bourg, étude qui n’a pas été prise en 

compte au plan réglementaire. 

 

Le site d’une ancienne décharge est utilement repéré au document graphique. 
 
 

3-4 Contribution au changement climatique, énergie et mobilité 

 
Le projet de PLU est attentif à ne pas interdire les dispositifs de limitation des consommations 

d’énergie ou de production d’énergie renouvelable. Des dispositions incitatives sont 

intégrées dans les OAP. L’OAP thématique sur les déplacements veut favoriser l’usage des 

modes doux, économes en termes de consommation énergétique. 

 

Le projet de PLU préserve aussi les espaces naturels jouant un rôle dans la régulation du 

climat. 

 

 

8 – Compatibilité du projet avec les documents opposables  
 
Le PLU de Joué sur Erdre est élaboré en compatibilité avec : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCot) du Pays d’Ancenis 

- le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA) 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) Vilaine 

- le Plan de Gestion des Rihsques Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 

- le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la communauté de communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA) 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire. 
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  SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (SDAP)           
 

Préambule 

 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Joué sur Erdre a souhaité réaliser son 

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAP). 

 

Ce document permet de fixer les orientations fondamentales en termes d’investissement et 

de fonctionnement, à long terme, d’un système de gestion des eaux pluviales en vue de 

répondre au mieux aux objectifs de gestion de temps de pluie de la collectivité.  

 

Ce schéma s’inscrit dans une logique d’aménagement et de développement du territoire 

tout en répondant aux exigences réglementaires en vigueur, notamment sur la préservation 

des milieux aquatiques. Les conclusions du SDAP ont abouti à l’élaboration du zonage 

d’assainissement pluvial. 

 

La commune de Joué sur Erdre se situe dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin hydrographique Loire-Bretagne, pour la 

période 2016-2021. 

 

Le SDAGE souligne la nécessité de maîtriser les rejets d’eaux pluviales par la mise en place 

d’une gestion intégrée. 

 

Rappel règlementaire applicable par toutes les communes 
 

Les collectivités territoriales sont tenues à de nouvelles obligations en matière 

d’assainissement. L’article L.2224-10 du Code général des Collectivités locales stipule 

que « les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête : 

• les zonages d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 

eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 

des eaux collectées 

• les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, 

à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation 

des installations d’assainissement non collectif 

• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

 

 

La déclaration d’existence des réseaux d’assainissement et des rejets au milieu naturel 

antérieurs à la loi sur l’eau de 1992 s’appuie sur l’article R.214-53 du Code de l’environnement. 

 

Les articles L.214-1 à L.214-6 prévoient des procédures de déclaration et d’autorisation pour 

les « ouvrages entraînant des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs et 

indirects, chroniques ou épisodiques même non polluants ». Ces articles précisent ces régimes 

de déclaration et d’autorisation pour les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles 

ou dans les sous-sols, selon les surfaces desservies. 

 

Le droit de propriété est défini à l’article 641 du Code Civil. L’article 640 définit la servitude 

d’écoulement et l’article 681 évoque la servitude d’égout de toit. 
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Dossier de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 

• Le zonage d’assainissement pluvial (fascicule de 59 pages) 

• les techniques alternatives en assainissement pluvial : descriptif et exemples de 

réalisation (fascicule de 38 pages) 

• une synthèse des données hydrologiques de synthèse  

• une fiche technique de mesure compensatoire de gestion des eaux pluviales à la 

parcelle : fonctionnement et dimensions d’une cuve de rétention. 

• le rapport Calligée de juin 2011 sur la révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées (document de 10 pages) 

• carte graphique du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

 

* 

*     * 

 

 

La disposition 3D de l’orientation « Réduire la pollution organique et bactériologique » du 

SDAGE Loire-Bretagne prévoit de : 

 

1  - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

 

Le plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, 

prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel tout en devant, 

autant que possible :  

 - limiter l’imperméabilisation des sols 

 - privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible 

 - favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle 

 - faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » 

 - mettre en place des ouvrages de dépollution si nécessaire 

 - réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 

2  - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs puis dans les milieux 

naturels sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces 

derniers de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant l’aménagement. Le 

débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

 

3 – Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

 

Plusieurs prescriptions sont faites par les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages 

permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel ou sur des 

ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable. 

 

Le SDAGE, d’autre part, consacre un chapitre sur la préservation des zones humides et donne 

des lignes directrices pour le risque d’inondations par les cours d’eau, notamment lors des 

crues. 

 

 

* 

*     * 
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Les principaux enjeux et objectifs généraux du SAGE de l’Estuaire de la Loire sont hiérarchisés 

de la manière suivante :  

 

Enjeux Objectifs Priorité  

Enjeu 

transversal 

Cohérence 

et 

organisation 

1 – Qualité des milieux 

Atteindre le bon état  
Reconquérir la biodiversité  
Trouver un équilibre pour l’estuaire  

2 – Qualité des eaux 
Satisfaire les usages  
Atteindre le bon état  

3 - Inondations 
Mieux connaître l’aléa  
Réduire la vulnérabilité  

4 – Gestion 

quantitative 

Maîtriser les besoins  
Sécuriser  

 
Priorité ou 

valeur ajoutée 

du SDAGE 

 

 

 

 
 

1 - Fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial 
 

1-1 Le système d’assainissement pluvial  

 Le réseau pluvial 

Le réseau pluvial se décompose de la façon suivante :  

 - 7 km de fossés 

 - 10 km de réseaux enterrés 

 

 Les ouvrages hydrauliques 

Bassin de rétention : 2 bassins de rétention des eaux pluviales sont présents  

Exutoire : 20 exutoires sont repérés 

 

 Les dysfonctionnements notables 

Rue du Stade : des débordements ont été mis en évidence au niveau du rond-point 

Rue de la Châtaigneraie : le niveau d’eau de l’Erdre submerge l’exutoire du réseau en 

période hivernale. 

 

1-2 Diagnostic qualitatif des rejets pluviaux existants 

Estimation des flux de pollutions rejetés aux différents exutoires du réseau d’eaux pluviales et 

identification des zones susceptibles de générer le plus de pollution. 

 

 Sources de pollution des eaux pluviales 

La pollution est essentiellement constituée de matières minérales, donc des matières en 

suspension (MES) provenant des particules les plus fines entraînées sur lesquelles se fixent les 

métaux lourds ou encore de la pollution atmosphérique.  

 

Les risques principaux de pollution seront : 

1 – les matières organiques et oxydables : DBO, DBO5, NKI 

2 – les nutriments : azote et phosphore 

3 – les substances indésirables : métaux lourds, hydrocarbures, solvants, pesticides, particules 

de pneus 

4 – les matières en suspension. 
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 Evaluation de la charge polluante par temps de pluie 

Répartition de la pollution au cours d’un épisode pluvieux : les mesures effectuées sur les 

teneurs en MES au cours des arrivées d’eau dans les bassins de rétention sur plusieurs 

exemples de bassins versant montrent que 50% de la pollution est transportée lorsque 30 à  

40% du volume ruisselé s’est écoulé. 

 

Une grande partie de la pollution est fixée sur les matériaux solides, à l’exception des nitrites, 

nitrates et phosphates essentiellement sous forme dissoute. 

 

 Abattement de la pollution par décantation 

Un abattement de dépollution peut être relativement important après quelques heures de 

décantation seulement. 

 

 

2 - Diagnostic quantitatif du fonctionnement des réseaux 
 

Ce diagnostic a été établi par la simulation hydraulique pour l’évènement pluviométrique de 

référence, soit un épisode orageux décennal comme pour l’état actuel du réseau pluvial. 

 

 

3 - Schéma directeur d’assainissement pluvial 
 

Le SDAP propose des aménagements permettant de résoudre, d’une part, les 

dysfonctionnements existants mis en évidence en phase diagnostic et, d’autre part, de 

compenser, dans la mesure du possible, les incidences quantitatives et qualitatives du 

développement urbain prévu par la commune. Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial 

s’établit donc en cohérence avec les perspectives de développement de l’urbanisation 

prévues au PLU.  

 

 

4 - Zonage d’assainissement pluvial 
Les objectifs du zonage sont de fixer les préconisations en matière de gestion des eaux 

pluviales sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec les aménagements prévus par le 

SDAP, de manière à permettre une urbanisation sans préjudice pour les milieux récepteurs, 

mais aussi sans dégradation du fonctionnement sur le réseau pluvial existant. 

 

L’étude du zonage d’assainissement pluvial de Joué sur Erdre a fixé deux objectifs : 

- la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles 

et de leurs effets, par la mise en œuvre de bassins de rétention ou d’autres techniques 

alternatives, 

- la préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales 

par des dispositifs de traitement adaptés, et la protection de l’environnement. 

 

Pour cela, il préconise : 

- des ouvrages d’assainissement pluvial à créer lors de l’urbanisation des futures zones 

urbanisables pour ne pas impacter les réseaux et les cours d’eau respectant une protection 

décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha, 

- un coefficient d’imperméabilisation maximum à appliquer à chaque zone du PLU 

- une compensation à la parcelle pour tout projet dépassant le coefficient 

d’imperméabilisation maximum prescrit. 
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5 - Préconisation de gestion des eaux pluviales 
 

5 -1 Gestion des imperméabilisations nouvelles 

Des coefficients d’imperméabilisation sont à appliquer sur les zones urbaines : 

 

Zone PLU 

Coefficient 

d’imperméabilisation 

moyen actuel 

Coefficient 

d’imperméabilisation 

maximum futur 

Zones urbanisées  A la parcelle 

Ua 0.54 0.70 

Ub 0.43 0.5 

Ub1 0.70 0.70 

Ub2 0.47 0.50 

Ue 0.28 0.70 

Ueb 0.95 0.95 

Uec  0.70 

Ul 0.37 0.50 

Uh 0.35 0.40 

Zones à urbaniser  A la zone 

1AU  0.5 

2AU  0.5 

 

Nota – si la zone Ue est concernée par une OAP spécifique, des dispositifs de rétention 

devront être mis en place pour chaque unité foncière dès lors que l’imperméabilisation est 

supérieure à 50% de l’unité foncière. 

 

 

Le coefficient d’imperméabilisation se traduit, de manière concrète comme un pourcentage 

d’espaces verts à maintenir : 

 

Coefficient 

d’imperméabilisation 

Pourcentage d’espaces vers (ou autres 

espaces perméables) particuliers et collectifs 

40% 60% 

50% 50% 

70% 30% 

95% 5% 

 
 

5 - 2 Débit de fuite 

Le débit ruisselé en sortie des zones à urbaniser ne devra pas dépasser un ratio de 3l/s/ha, 

ratio fixé dans le SDAGE Loire Bretagne. 

 

Le débit minimum de régulation est fixé à 0.5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux 

pluviales à 1 m 3. 
 

5 - 3 Niveau de protection 

Il est préconisé l’utilisation d’une période retour 10 ans dans le dimensionnement des 

ouvrages d’assainissement des eaux pluviales. 

 

5 - 4 Traitement qualitatif 

Dans le cadre d’activités polluantes (stations-service, aires de lavage…) des dispositifs 

complémentaires de traitement adapté des eaux pluviales (séparateur à hydrocarbures, 

décanteur…) devront être mis en place. 
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6 - Gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisables 
 

La commune de Joué sur Erdre prévoit trois zones à urbaniser : 

- une zone 1AU dans la continuité du bourg 

- deux zones, 1AU et 2AU, dans le secteur de Notre Dame des Langueurs 

dans lesquelles certains rejets des eaux pluviales s’effectueront dans le réseau 

d’assainissement pluvial existant demandant la mise en œuvre de rétentions après une étude 

spécifique de mesure de la capacité d’infiltration du sol ou du sous-sol. 

 

La gestion des eaux pluviales est réglementée pour certaines OAP, quatre à vocation 

d’habitat et une à vocation d’activité : 

 

Zone 1 – Bourg, secteur de l’Ouche (1AU) : il est prévu une mesure compensatoire (MC1) 

assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha. 

 

Zone 2 – Bourg : une compensation de l’augmentation de l’imperméabilisation est à prévoir 

par la mise en place d’un ouvrage de stockage/restitution à la parcelle ou à l’échelle de la 

zone (projet MC2 assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha). 

 

Zone 3 – Notre Dame des Langueurs (1AU et 2AU) : il est prévu une mesure compensatoire 

(MC3) assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha 

 

Zone 4 – La Demenure : aucune mesure compensatoire 

 

Zone 5 – Site d’activité au Sud-Est du bourg : des dispositifs de rétention devront être mis en 

place pour chaque unité foncière si l’imperméabilisation est supérieure à 50% de l’unité 

foncière. 

 
 

7 – Stratégies de protection contre l’évènement décennal : 
   types de mesures compensatoires 

 
Il est conseillé la mise en place de mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau pour 

gérer l’augmentation des débits et traiter le mieux possible le rejet d’eaux pluviales. 

 

Des zones de rétention peuvent prendre diverses formes : gestion classique par bassin 

tampon, et/ou gestion dite « alternative » pour toute autre technique permettant une 

compensation des effets de la modification du ruissellement. 
 

 

En synthèse, le zonage d’assainissement pluvial permet de définir :  

-  les contraintes hydrauliques à imposer sur les secteurs où des insuffisances ont été 

constatées au cours du diagnostic  

- les zones où l’imperméabilisation doit être limitée 

- les zones où des installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales 

sont nécessaires 

- les préconisations de surveillance des ouvrages. 

 
 

8 – Evaluation environnementale du projet de zonage d’assainissement pluvial 
 

Préambule 

 

La commune de Joué sur Erdre a saisi la DREAL des Pays de la Loire pour avis de la MRAe, 

l’ensemble des pièces constitutives du dossier du PLUi ayant été reçu le 30 août 2019.  

 

Conformément à l’article R 122-18 du code de l’environnement, le zonage d’assainissement 

pluvial doit faire l’objet d’un examen préalable au cas par cas. 
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Le zonage d’assainissement pluvial de Joué sur Erdre vise à le mettre en adéquation avec les 

possibilités d’urbanisation prévues dans le projet de révision du PLU arrêté le 24 juin 2019. Il 

s’appuie sur l’étude de diagnostic et le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial qui ont 

permis de qualifier le fonctionnement hydraulique du réseau et de définir les orientations 

d’aménagements à réaliser sur le réseau pluvial existant. 

 

Considérant les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées et les incidences 

potentielles du plan sur l’environnement et la santé humaine, la MRAe conclut que le projet 

de zonage d’assainissement pluvial de la commune de Joué sur Erdre n’est pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 

l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement susvisée, le zonage d’assainissement 

pluvial de Joué sur Erdre présenté par le maire n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 

 

 

C/ INFORMATION DU PUBLIC 

 
La concertation s’est tenue tout au long de la procédure, le bilan de la concertation a été 

adopté par une délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2019. 

 

Les modalités de la concertation mises en œuvre sont : 

- la mise à disposition d’un registre 

- un suivi régulier dans les comptes rendus du Conseil municipal 

- la réception d’observations transmises par courrier ou mail 

- une réunion publique le 24 mai 2019 

- une exposition en mairie du 20 février 2017 au 24 juin 2019 

- diverses informations dans la presse, les bulletins municipaux  

- des rencontres avec les agriculteurs de la commune (22 et 29 octobre 2018) 

- divers ateliers avec le bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement. 

 

Au bilan, des demandes ou observations ont permis de faire évoluer le projet de PLU tout en 

respectant les orientations du PADD. 

 

 

III – Composition du dossier d’enquête 

 
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les pièces suivantes :  

 

0 – Pièces administratives 

 

0.1 Délibération du Conseil municipal du 1er février 2016 

0.2 Délibération du Conseil municipal du 27 mars 2018 

0.3 Délibération du Conseil municipal du 05 février 2019  

0.4 Délibération du Conseil municipal du 24 juin 2019  

0.5 Arrêté de M. le Maire de Joué sur Erdre du 23 octobre 2019 

        
1 – Rapport de présentation 300 pages 

 1-b Résumé non technique 33 pages 
 

2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 13 pages 

  

3 – Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 33 pages 
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4 – Plans de zonage 

- bourg – échelle 1/1 500 

- La Demenure, Notre Dame des Langueurs – échelle 1/1 500  

- commune – partie Nord-Ouest – échelle 1/5 000 

- commune – partie Nord-Est – échelle 1/5 000 

- commune – partie Sud – échelle 1/5 000 

 

 5 – Règlement 

          -  Règlement écrit (133 pages + annexes) 

 

6 – Annexe : servitudes 

7 – Annexe : annexes sanitaires 

8 – Annexe : zonage d’assainissement  

9 – Annexe : espaces naturels sensibles  

10 – Annexe : inventaire des zones humides et des cours d’eau 

11 – Annexe : risques naturels 

12 – Annexe : bois, forêts du Code forestier 

13 – Annexe : droit de préemption urbain 
 

 

IV – Déroulement de l’enquête 
 
 1 – mercredi 30 octobre 2019 

 

- de 10h00 à 11h30 - prise de contact à la Mairie de Joué sur Erdre, 87 rue du Bocage – 44440 

- avec M. Jean-Pierre BELLEIL, Maire et M. Sébastien SAUTEJEAU secrétaire général 

 

2 – vendredi 08 novembre 2019 

 

- de 14h30 à 15h30 – visite des lieux et contrôle de l’affichage avec M. Jean-Michel DESVILLES, 

adjoint au Maire 

- de 15h30 à 16h00 – signature des dossiers et des registres 

 

 3 - lundi 25 novembre 2019 

 

Ouverture de l’enquête publique et permanence 1, de 09h00 à 12h00, à la mairie de Joué 

sur Erdre, salle du Conseil municipal 

 

Reçu onze personnes, aucune observation sur le registre d’enquête ni sur l’adresse mail 

dédiée 

 

4 - vendredi 13 décembre 2019 

 

- de 14h00 à 18h30 – 2ème permanence à la mairie de Joué sur Erdre, salle du Conseil 

municipal 

 

Reçu sept personnes, un courrier déposé sur le registre d’enquête et une observation sur 

l’adresse mail dédiée 

 

 6 – mercredi 18 décembre 2019 

 

- de 09h00 à 12h00 – 3ème permanence à la mairie de Joué sur Erdre, salle du Conseil municipal 

 

Reçu dix-sept personnes, un courrier déposé sur le registre d’enquête et une observation sur 

l’adresse mail dédiée 
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 7 – mardi 24 décembre 2019 

 

- de 09h00 à 12h00 – 4ème permanence à la mairie de Joué sur Erdre, salle du Conseil 

municipal 

 

Reçu sept personnes, une observation sur le registre d’enquête et une observation sur 

l’adresse mail dédiée 

 

8 – vendredi 03 janvier 2020 

 

Permanence 5 et clôture de 14h00 à 17h30, à la mairie de Joué sur Erdre, salle du Conseil 

municipal 

 
Reçu dix-huit personnes, quatre observations sur le registre d’enquête, trois courriers déposés 

et trois observations sur l’adresse mail dédiée 

 

 9 – lundi 06 janvier 2020 

 

Remise du procès-verbal de synthèse des observations du public à la mairie de Joué sur Erdre, 

de 14h30 à 16h00 

ANNEXE N° 2 

     

 10 – vendredi 31 janvier 2020 

 

Par courriel du 20 janvier 2020, la commune de Joué sur Erdre sollicitait un délai pour répondre 

au PV de synthèse en raison de l’indisponibilité de la responsable du dossier au bureau 

d’études A+B.  

 

Réception du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public 

par courriel le 31 janvier 2020 et le 12 février 2020 par la poste avec un courrier reculant au  

17 février 2020 le dépôt du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 

ANNEXES N° 3 et 4 

 

 11 – lundi 17 février 2020 

 
Remise des registres, du rapport, des conclusions motivées et avis du Commissaire enquêteur 

à Joué sur Erdre, à la Préfecture de Loire-Atlantique et au Tribunal administratif. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
relative au projet de   

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du 
Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)  

 

 
 

 
 
 
 

ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

2019                          E 19000241/44 
  

 

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Commune de JOUÉ SUR ERDRE 
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I – Préambule 
 
L’enquête publique unique concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le 

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) de la commune de JOUÉ SUR ERDRE. 

 
 

II – Analyse des observations recensées à l’enquête 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, qui a duré 40 jours, 5 permanences ont été tenues et 

j’ai reçu soixante (60) personnes. 
 

Un (1) registre d’enquête a été ouvert à la mairie de Joué sur Erdre ainsi qu’une adresse mail 

dédiée epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr. Seize (16) observations ont été enregistrées. 
 

Le procès-verbal des observations a été remis en mains propres à Messieurs Jean-Pierre 

BELLEIL, maire, et Sébastien SAUTEJEAU, secrétaire général, le 06 janvier 2020 à 14h30.  

ANNEXE N° 2 

 
La réponse du pétitionnaire est parvenue au commissaire enquêteur le 31 janvier 2020 par 

courriel et le 11 février 2020 par courrier.  

ANNEXE N° 3 
 

* 
*     * 

 
Pour une meilleure lecture de ce chapitre, les observations du public ont été enregistrées de 

la manière suivante : 
 

1 - numérotation des observations  

La numérotation comprend : 

- un préfixe : la lettre R si l’observation a été déposée sur le registre, d’un C s’il s’agit d’un 

courrier ou d’une note, ou d’un M si l’observation est numérique  

- et un numéro d’ordre : R-1, C-1 ou M-1 

 

2 - synthèse de l’observation  

 

3 - réponse du maître d’ouvrage : en italique 

 

4 - avis de la commissaire enquêteur : en encadré 
 

A noter qu’aucune observation n’a été portée sur le zonage d’assainissement pluvial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr
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OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 
Un tableau récapitulatif des observations du public est annexé au procès-verbal de synthèse 

(ANNEXE n° 2). 

 

Le procès-verbal de synthèse a été rédigé par thème, le rapport reprend ces thèmes en 

éclatant les observations dans chacun des thèmes. 

 

1 – L’organisation de l’enquête, le dossier 

 
Le public considère qu’il n’a pas été assez associé plus en amont au projet de PLU et que le 

personnel municipal n’a pas permis une étude du dossier en mairie le 27 novembre 2019  

(M-1),  

 

De même, il remarque que la prise de connaissance du dossier sur internet n’était pas aisée 

faute d’arborescence ou, a minima, d’un sommaire (M-1, M-4). 

 

Des erreurs et des incohérences sont remarquées sur les plans ou entre les pièces du dossier 

(M-1, M-3, R-1, R-4, C-3). Elles méritent d’être vérifiées et corrigées. 

 

 

R-1 – LE GUALÈS Arnaud – La Lucinière 

 
1 – Signale deux erreurs sur la cartographie : 

- le calvaire, sur la D 178, doit se situer au bout de l’avenue du Château de la Lucinière et 

non pas sur la route qui mène à La Lande 

- lieu-dit Le Verger : les petits bâtiments avec une croix rouge n’existent plus 

 

Réponse de la commune :  

« La commune pourra modifier l’emplacement du calvaire sur le plan de 

zonage.  

Pour les bâtiments du lieu-dit du Verger qui n’existent plus, les croix rouges sont 

à retirer du plan de zonage, elles signalaient en effet l’absence de bâti, car 

c’est au service du cadastre de mettre à jour les informations relatives au 

cadastre. »  

 
2 -Demande l’extension de la zone Nl5 pour la construction d’une piscine et de son local technique en bordure des 

2 gites et de la salle de réception construites cf point 2 

 

 

M-1 – ENGELAERE Juliette (M. et Mme LEFEBVRE) 
 

M. et Mme Lefebvre font 4 observations : 

1 - Signalent une erreur : pas de haie au niveau de la rue des Bruyères 

 
Réponse de la commune :  

« Rue des Bruyères : il s’agit en effet d’un bosquet, donc s’apparente plutôt à 

un boisement qu’une haie. Cette erreur pourra être corrigée pour l’approbation 

du PLU. » 

 

2 – suppression de la liaison route de Trans/RD31 (Est de l’OAP 1) cf PLU point 4 

 

3 – insuffisante lutte contre le changement climatique dans les OAP cf PLU point 5 
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4 – considèrent que :  

- le public n’a pas été assez associé plus en amont au projet de PLU et le personnel municipal 

n’a pas permis une étude du dossier en mairie le 27 novembre 2019  

- les modalités de concertation et de consultation sont à améliorer. Remettent en cause 

l’affichage du projet sur le site de la commune. 

 

Réponse de la commune :  

« Les habitants de la commune ont bien été associés au projet de PLU très en 

amont, comme l’indique le bilan de la concertation qui a été produit lors de 

l’arrêt du PLU. » 

 

- le dossier : Signalent des erreurs et des incohérences sur les plans ou entre les pièces du 

dossier :  

 - document 3 sur les OAP : devraient reprendre l’ensemble des informations disséminées au 

fil des documents : plans de zonage, rapport de présentation … 

- présente une incohérence concernant l’OAP 2 entre le rapport de présentation, page 135, 

et les autres pièces du dossier.  

 - il manque un glossaire d’ensemble, surtout pour les sigles 

 

- le site internet 

-  le site internet précise que le dossier sera consultable en mairie pendant toute la durée de 

l’enquête publique, le personnel municipal a renvoyé à la consultation sur internet ou aux 

permanences du commissaire enquêteur  

- sur internet deux espaces différents sont dédiés à la révision du PLU sans lien cliquable de 

l’un à l’autre pouvant laisser un internaute dans l’ignorance de certaines informations  

- le dossier de révision du PLU a été mis en ligne sans chercher à faciliter l’appropriation des 

informations par les internautes : 

     * pas de présentation pour les 40 fichiers mis en ligne. Il suffirait de reproduire la page 5 du 

rapport de présentation dans l’article de mise à disposition des fichiers pour faciliter 

l’accessibilité des pièces 

    - les fichiers PDF devraient comprendre une arborescence ou un sommaire cliquable. 

 

5 - présente une incohérence concernant l’OAP 2 entre le rapport de présentation, page 

135, et les autres pièces du dossier. 

 

R-4 – ARRU Odile 

 
1 – Constate des incohérences sur les zones inondables du bourg. Des zones sont classées 

inondables alors qu’elles ne l’ont jamais été (la longère de Rouelle). D’autres ne sont pas 

classées (la rue de la Chataigneraie) alors que des maisons ont été inondées (photos en 

pièces jointes). 

 

Réponse de la commune :  

C’est l’atlas des zones inondables qui a été reporté sur le plan de zonage. C’est 

le document officiel que le PLU doit prendre ne compte mais qui pourtant 

comporte en effet des incohérences. 

 

 La commune a fait réaliser de ce fait une étude complémentaire qui est 

présentée au rapport de présentation et qui a ainsi été soumise pour avis aux 

services de la DDTM44. En revanche, elle n’a pas été validée car les services de 

la DDTM demandent une étude hydraulique modélisant une crue centennale 

(cf. avis DDTM44 sur le PLU arrêté). Le tracé de la zone inondable du bourg ne 

peut donc pas être modifié pour l’approbation du PLU. 

 
2 – s’interroge sur la classification en zone industrielle d’une ancienne zone artisanale très proche de la zone inondable 

et en aval du bourg (risque de pollution, nuisances sonores actuelles) cf point 2 
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C-3 – BIZEUL Dominique (M. et Mme) – La Demenure – parcelle ZI 147 – zone A 

 

1 – Constructible au PLU actuel, ne l’est plus au projet de PLU, demandent que le tracé soit modifié cf point 2 

 
2 – Signalent que des « boisements à préserver » apparaissent sur les parcelles ZI 147, ZI 151 et 

ZI 149 alors que peu d’arbres sont à préserver : 4 chênes anciens en bordure de route et peut-

être un châtaignier et un orme, le reste étant des acacias 
 

Réponse de la commune : 

«…  

La commune pourra modifier le plan de zonage pour identifier les arbres à 

préserver (en lieu et place du tramage « boisements à préserver ». 
 

 

M-3 – GANDILLON Cédric et Jérémy – Le Pré de l’Ile parcelle YM 156 (ex YM 15) 

 

1 – Remarquent l’évolution des zones inondables qui n’apparaissent pas sur l’ancien PLU 

(idem parcelle YM 155) 

Donnent des précisions sur la montée des eaux et demandent de tenir compte de la 

topographie des lieux 

 

2 – précisent qu’un cours d’eau est dessiné sur les plans, alors qu’il n’existe pas. 

Proposent qu’un agent vienne constater sur place. 

 
Réponse de la commune :  

« Le nouveau PLU reprend bien les données officielles de l’atlas des zones 

inondables. » 

 
 

M-4 – ANTIER Lucille et BROCHARD Freddy – La Chauvelière parcelle YH 228 
 

1 – Considèrent que le site présente une double spécificité cf PLU point 5 
 

2 – Considèrent que les documents mis en ligne auraient mérité une utilisation plus simple et 

surtout structurée avec un système d’arborescence par exemple 

 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

L’organisation de l’enquête 

 

Une observation (M-1) considère que le public n’a pas été associé en amont sur le dossier. 

La commune, quant à elle, rappelle la concertation mise en place tout au long de la 

procédure. Certes, il y a eu de la communication, l’exposition s’est tenue en mairie pendant 

plus de 2 ans, encore fallait-il s’y intéresser. Une seule réunion publique a été organisée, 

peut-être en aurait-il fallu plusieurs ?  

 

Le dossier en format papier a été à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. Il était également possible d’en prendre connaissance sur le site de la commune. 

Il est vrai que sa lecture n’en était pas aisée. Pas de sommaire, pas d’arborescence, il fallait 

faire défiler les documents jusqu’à trouver celui recherché. De plus, la cartographie n’était 

pas appropriée, difficilement lisible en format papier, illisible sur un écran. 

 

La commune n’a pas donné de réponse pour ces dernières observations, elle peut prendre 

bonne note des propositions du public pour ses futurs projets. 
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Avis du Commissaire enquêteur (suite) 
 

Le dossier 

 

Le dossier était clair et bien présenté, comme le relève la MRAe. Toutefois des erreurs et des 

incohérences ont été relevées par le public, notamment sur les planches graphiques. La 

commune étudiera chacune des remarques faites et modifiera en conséquence, si elle le 

souhaite (bâtiments, haies). 

 

L’enquête publique ayant pour objet la révision du PLU et le Schéma Directeur 

d’Assainissement Pluvial, le commissaire enquêteur ne conçoit pas que ce dernier dossier 

puisse être dans les pièces annexes. 

 

Classiquement, les planches graphiques, bien qu’en A0, permettent peu de repérer les 

références parcellaires que certains propriétaires ont souvent, eux-mêmes, de la peine à 

situer. L’échelle est à revoir, même si cela multiplie le nombre de planches pour un nouveau 

projet. Le nom des rues et des routes serait aussi les bienvenus. 

 

Les erreurs et incohérences 

 

Plusieurs erreurs et incohérences ont été signalées par le public. Le bureau d’études a 

répondu à chaque question, la rectification n’appartenant pas toujours à la commune. 

 

Les incohérences relevées au sujet des zones inondables seront traitées au point 3. 

 

 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
 

2 – Les changements de zonage et la constructibilité 
 

Quelques personnes ont demandé un changement de zonage pour, entre autres, obtenir ou 

maintenir des droits à construire sur leurs parcelles (C-2, M-2, R-1, R-5, C-3, C-4, C-5). 

 

Un propriétaire souhaite élever son bâtiment d’un étage pour y créer du logement  

(C-1). Le règlement de la zone Ue ne l’y autorise pas. La commune envisage-t-elle d’assouplir 

cette règle ? 

 

L’article 2 du projet de règlement d’urbanisme pour la zone A, en son point 2-1 précise : 

« Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés » sont admis … la 

réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers… la rédactrice de l’observation R-3 demande 

son application pour un bâtiment lui appartenant. 

 

Une observation (R-4) interroge sur la nouvelle classification d’une zone artisanale en zone 

industrielle, très proche d’une zone inondable. Pourquoi ce changement ? 

 

Des questions sont posées sur le secteur de la Demenure tant en ce qui concerne l’extension 

de la zone constructible (en Uh), notamment en limite du Lac de Vioreau, des accès aux 

parcelles devenues constructibles que l’agrandissement des zones agricoles  

(R-5, C-5). 
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R-1 – LE GUALÈS Arnaud – La Lucinière 

 
1 – Signale deux erreurs sur la cartographie cf point 1 

 

2 – Demande l’extension de la zone Nl5 pour la construction d’une piscine et de son local 

technique en bordure des 2 gites et de la salle de réception construites 

 
Réponse de la commune :  

« La demande pour l’extension de la zone Nl5 ne pourra pas être opérée car la 

CDPENAF dans son avis, repris par le Préfet, demande le retrait de ce zonage 

en l’absence de projet. Donc tout le site de la Lucinière va repasser en zonage 

N pour l’approbation du PLU.  

 

En revanche, la commune envisage d’ajouter au plan de zonage une étoile 

pour permettre un changement de destination sur les anciennes écuries pour 

permettre la réalisation de gîtes touristiques. » 

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Le zonage Nl5 correspond, en effet, à un STECAL. La CDPNAF (Commission Départementale 

de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) a émis un avis défavorable 

à ce zonage et demande le retrait de cette zone et son retour en N. Orientation que semble 

suivie par la commune. 

 

Joué sur Erdre envisage aussi de pastiller les anciennes écuries pour permettre un 

changement de destination. Dont acte. 

 

 

 

R-4 – ARRU Odile 

 
1 – Constate des incohérences sur les zones inondables du bourg … cf point 1 

 

2 – s’interroge sur la classification en zone industrielle d’une ancienne zone artisanale très 

proche de la zone inondable et en aval du bourg (risque de pollution, nuisances sonores 

actuelles) 

 
Réponse de la commune :  

« La classification en zone industrielle de la partie est de la zone d’activité de 

l’Erdre est issue d’une modification du précédent PLU qui avait spécifiquement 

été engagée pour permettre l’implantation de l’entreprise aujourd’hui en 

place. Le nouveau PLU ne fait que reprendre cette vocation de zone du 

précédent PLU.  

 

Il est à souligner que la commune a fait le choix de ne pas prévoir d’extension 

de la zone d’activité de l’Erdre dans le futur PLU de manière à protéger la zone 

agricole et la zone naturelle, ceci alors qu’une demande émanait des services 

de la COMPA et de l’entreprise en place. » 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

La commune confirme la classification de la zone économique en zone industrielle et 

artisanale au PLU de 2011. Aucun changement de zonage n’est envisagé au présent projet 

d’autant plus qu’une demande d’extension de l’entreprise présente sur le site n’a pas été 

suivie d’effet. 
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R-5 – MAILLANT Sébastien et ROGARD Emmanuelle 
 

1 - Riverains du Lac de Vioreau - Sont inquiets du changement de classification de la zone 

habitée du quartier de la Demenure. Il leur semble évident de protéger les abords de ce site 

sensible. 

Il leur paraît compliqué de procéder à une urbanisation supplémentaire, tant au niveau des 

infrastructures disponibles que de l’impact écologique que cela impliquerait. 

 

2 - Ont également constaté le projet d’étendre l’emprise des activités agricoles au Nord du 

Lac de Vioreau. La qualité exécrable et en constante dégradation des eaux du lac, due en 

partie aux activités agricoles sur l’ensemble du bassin versant, les incite à attirer l’attention 

sur les possibles risques sanitaires 

 

Réponse de la commune :  

« La première observation concerne une inquiétude relative à deux parcelles 

qui sont déjà desservies par tous les réseaux, deux tabourets sont déjà en place, 

et ces parcelles bénéficient déjà d’un droit de passage (qui ne concerne pas 

le chemin de halage). Ce n’est pas le cas de toutes les petites parcelles 

riveraines en jardins, qui n’ont ni accès, ni jardins et ne seront pas urbanisés.   

 

Pour la deuxième observation, le choix du zonage agricole/naturel au nord du 

lac de Vioreau a été opéré en lien avec les personnes publiques associées. Il 

s’agit de respecter l’orientation du PADD qui vise au maintien des activités 

agricoles sur la commune ».  
 

 

C-5 – OLIVE Chloé – La Demenure 
 

1 - Concerne les bords du Lac et plus précisément les terrains non encore construits qui 

pourront l’être avec le nouveau PLU, souhaite savoir comment se feront l’accès et les réseaux 

pour ces terrains. 

Le seul accès possible serait le chemin de halage. Ne souhaite pas que ce chemin soit 

bétonné. 

Si les passages sont prévus sur les terrains privés comment cela se passera-t-il avec les 

propriétaires actuels ? 

 
2 - concerne l’urbanisation au Sud du bourg 

Fait remarquer que des corridors écologiques secondaires (trame verte et bleue) sont repérés. Proches des OAP 1 

et 5, leur contournement est-il pris en compte ? cf point 4 

 
 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

La totalité du secteur étant zonée UH les inquiétudes des riverains se comprennent, ce n’est 

pas pour autant qu’une densification importante s’impose. La réponse de la commune 

rassure les habitants du village. 

 

Le maintien voire l’extension des terres agricoles respectent les orientations du PADD. La 

commune devra, cependant, être vigilante sur les traitements, d’une part, et le respect des 

marges de recul pour les épandages, d’autre part, afin que l’état des eaux du lac de 

Vioreau n’en subisse pas les conséquences. 
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C-1 – SCI L’AUVINIÈRE – ADAM François – parcelle YI 98 
 

Cesse son activité, désire vendre ou louer son bien. 

Souhaite construire un étage destiné à l’habitation. 
 

Réponse de la commune :  

« La commune envisage de modifier son règlement pour autoriser du logement 

à l’étage des constructions existantes en zone Uec. Les logements seront 

interdits en rez-de-chaussée ». 

 
Avis du Commissaire enquêteur 
 

La réponse de la commune est très précise sur son intention de modifier le règlement écrit 

du projet de PLU pour autoriser du logement à l’étage des constructions existantes. Dont 

acte. 

 
 

 

C-2 – BRIDIER Margaret – SCI La Romeray  

 
Parcelle Z 114 – La Romeray – partie en Nh1 et partie en Nh2 

Précise qu’un permis de construire a été déposé le 12 août 2019 (PC04407719W1027) pour 

une habitation. 

Rappelle qu’un permis de construire pour un centre thérapeutique ((PC04407718W1023) a 

été accordé le 08 novembre 2018 sur la parcelle Z 156, sous réserve de la création de 8 places 

de parking sur la parcelle Z 114. En conséquence, considère que cette dernière parcelle 

devrait être constructible. 

 
Réponse de la commune :  

« Un certificat d’urbanisme positif a été délivré à Mme Bridier qui a obtenu un 

permis de construire sous l’égide de l’ancien PLU sur une parcelle en continuité 

du hameau de la Romeraye.  

La commune envisage de corriger à la marge le tracé de la zone A/N pour 

intégrer le périmètre du PC en zone A comme le reste du hameau. » 

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

La possibilité de création des places de stationnement imposées au PLU actuel sur une autre 

parcelle que celle sur laquelle la construction principale a été érigée ne répond pas aux 

règles de construction sur un terrain en A/N.  

 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’orientation de la commune de corriger, à la 

marge, le tracé de la zone A/N. 

 
 

 

 

C-3 – BIZEUL Dominique (M. et Mme) – La Demenure – parcelle ZI 147 – zone A 
 

1 – Constructible au PLU actuel, ne l’est plus au projet de PLU, demandent que le tracé soit 

modifié. 

 
2 – des « boisements à préserver » apparaissent sur les parcelles ZI 147, ZI 151 et ZI 149 alors que peu d’arbres sont à 

préserver : 4 chênes anciens en bordure de route et peut-être un châtaignier et un orme, le reste étant des acacias  

cf point 1 
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Réponse de la commune :  

« La commune pourra étudier la demande car une maison a été réalisée sous 

l’égide de l’ancien PLU et n’apparaît pas au cadastre. 
 

La commune pourra modifier le plan de zonage pour identifier les arbres à 

préserver (en lieu et place du tramage « boisements à préserver ». » 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

La commune s’engage à étudier la limite de zonage en prenant en compte la récente 

construction dans le secteur.  
 

Dont acte. 
 

 

 

C-4 – ROBAST Hervé – Le Mortray parcelle ZI 234 

 

Zonée NBC au POS donc constructible, Nh2 au PLU limite les constructions à usage 

d’habitation à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant, cette parcelle est classée au 

projet de PLU en zone agricole ce qui dévalue encore la valeur de ce terrain. 
 

Demande que la parcelle ZI 234 redevienne constructible ou tout au moins à conserver le 

classement actuel. 
 

Réponse de la commune :  

« Le classement actuel au PLU (Nh2) ne peut pas être maintenu au regard des 

nouvelles réglementations nationales. »  

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

Comprend le désarroi de M. ROBAST, mais le zonage retenu pour sa parcelle correspond, 

effectivement, aux orientations actuelles, comme les autres parcelles du secteur. Cette 

information lui a été donnée par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une de ses 

permanences. 
 

 

  

M-2 – Consorts LE MAZURIER : HÉGRON Réjane, LE MAZURIER Sylvie, LE MAZURIER 

Stéphane, PENTECOUTEAU Candy – rue des Légendes à Notre Dame des Langueurs 
 

Demandent que les parcelles 132 et 133 soient constructibles en prolongement des parcelles 

255 et 257 pour permettre une meilleure orientation des constructions au Sud. 
 

Réponse de la commune :  

« La commune ne peut pas apporter une réponse favorable à cette demande 

car elle est en dehors de l’enveloppe urbaine existante et une extension de la 

zone constructible risquerait de permettre de la construction en second 

rideau. » 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

La demande des consorts LE MAZURIER concerne des propriétés composées de 2 parcelles, 

l’une dans l’enveloppe urbaine et les secondes ne sont pas constructibles. La topologie des 

lieux peut laisser supposer que la démarche pourrait avoir une réponse positive. 
 

Le choix de la limite de l’enveloppe urbaine appartient à la collectivité. Le commissaire 

enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 
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Avis complémentaire du Commissaire enquêteur 

 

Le procès-verbal de synthèse des observations du public a inclus dans ce thème la 

demande formulée par l’observation R-3. « L’article 2 du projet de règlement d’urbanisme 

pour la zone A, en son point 2-1 précise : « Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des 

secteurs indicés » sont admis … la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers… la 

rédactrice de l’observation R-3 demande son application pour un bâtiment lui 

appartenant » 

 

Cette observation est traitée au point 5. 

 

 

 

3 – Les zones inondables 

 
Des ajustements ou modifications sont demandés quant au périmètre des zones inondables 

(M-3, R-4). Est-ce que ces limites correspondent exactement au répertoire de l’atlas des zones 

inondables ou la commune a-t-elle modifié ces zones en prenant en compte la réalité du 

terrain ? 

 

R-4 – ARRU Odile1  

 

1 – Constate des incohérences sur les zones inondables du bourg. Des zones sont classées 

inondables alors qu’elles ne l’ont jamais été (la longère de Rouelle). D’autres ne sont pas 

classées (la rue de la Chataigneraie) alors que des maisons ont été inondées (photos en 

pièces jointes). 
 
2 – s’interroge sur la classification en zone industrielle d’une ancienne zone artisanale très proche de la zone 

inondable et en aval du bourg (risque de pollution, nuisances sonores actuelles) cf point 2 

 

 

M-3 – GANDILLON Cédric et Jérémy – Le Pré de l’Ile parcelle YM 156 (ex YM 15) 

 
1 – Remarquent l’évolution des zones inondables qui n’apparaissent pas sur l’ancien PLU 

(idem parcelle YM 155) 

Donnent des précisions sur la montée des eaux et demandent de tenir compte de la 

topographie des lieux 

 

2 – précisent qu’un cours d’eau est dessiné sur les plans, alors qu’il n’existe pas. 

Proposent qu’un agent vienne constater sur place. 

 

Réponse de la commune :  

« Le nouveau PLU reprend bien les données officielles de l’atlas des zones 

inondables. 

 

C’est l’atlas des zones inondables qui a été reporté sur le plan de zonage. C’est 

le document officiel que le PLU doit prendre en compte mais qui pourtant 

comporte en effet des incohérences. 

 

 La commune a fait réaliser de ce fait une étude complémentaire qui est 

présentée au rapport de présentation et qui a ainsi été soumise pour avis aux 

services de la DDTM44. En revanche, elle n’a pas été validée car les services de 

la DDTM demandent une étude hydraulique modélisant une crue centennale 

(cf. avis DDTM 44 sur le PLU arrêté). Le tracé de la zone inondable du bourg ne 

peut donc pas être modifié pour l’approbation du PLU. 
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Pour le tracé des cours d’eau, il correspond à une donnée officielle remise par 

les services de la DDTM44. Le fichier le plus à jour doit être intégré au PLU en vue 

de son approbation (août 2019) à la demande de la DDTM. »   

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Les trois observations (R-4 et M-3) traitent du sujet des zones inondables. Les constats sur site 

tendent à démontrer que l’atlas des zones inondables ne correspond plus à la réalité du 

terrain. La commune a même diligenté une étude complémentaire qui n’a pas été prise en 

compte, les références sont donc celles de l’atlas des zones inondables. 

Il en est de même du cours d’eau qui n’existe plus mais qui apparaît sur les cartes. 

  

 

 

4 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
Quelques déposants s’interrogent ou remettent en question des OAP, notamment 1 et 5, sur 

les accès et cheminements par exemple(M-1). L’intégration au dossier de l’aménagement 

retenu pour la 1ère tranche en cours aurait, peut-être, permis d’avoir une idée plus précise de 

ce qui pourrait exister à terme dans le secteur. Quels sont les critères retenus pour interdire un 

sens de circulation sur la desserte communale alors que des accès sont manifestement 

envisagés sur cet axe ? 

 

 

C-5 – OLIVE Chloé – La Demenure 
 
1 - Concerne les bords du Lac et plus précisément les terrains non encore construits qui pourront l’être avec le 

nouveau PLU, souhaite savoir comment se feront l’accès et les réseaux pour ces terrains. 

Le seul accès possible serait le chemin de halage. Ne souhaite pas que ce chemin soit bétonné. 

Si les passages sont prévus sur les terrains privés comment cela se passe-t-il avec les propriétaires actuels ?  

cf point 3 

 

2 - concerne l’urbanisation au Sud du bourg 

Fait remarquer que des corridors écologiques secondaires (trame verte et bleue) sont 

repérés. Proches des OAP 1 et 5, leur contournement est-il pris en compte ? 

 

Réponse de la commune :  

 

Les continuités écologiques sont bien prises en compte dans l’OAP thématique 

qui concerne la trame verte et bleue et dans les OAP thématiques qui 

concernent les secteurs d’urbanisation. »  

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

La commune confirme que les continuités écologiques sont bien prises en compte. La 

réalisation d’un contournement fera, certainement, l’objet d’une attention particulière à la 

phase d’étude d’aménagement. 

 
 

 

M-1 – ENGELAERE Juliette (M. et Mme LEFEBVRE) 
 

M. et Mme Lefebvre font 4 observations : 

1- Signale une erreur : pas de haie au niveau de la rue des Bruyères cf PLU point 1 
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2 - suppression de la liaison route de Trans/RD31 (Est de l’OAP 1) 

Demande pourquoi le report de circulation est prévu vers la rue des Bruyères en centre du 

lotissement plutôt que de renforcer et sécuriser la liaison existante qui contourne les zones 

habitées ? 

Insiste sur le passage des poids lourds vers le futur pôle d’activités (OAP n° 5). 

Considère que la voirie communale est à préserver. 

 
Réponse de la commune :  

 

« Les conditions de desserte du futur quartier seront réétudiées avec les services 

du département lors de sa réalisation. Il s’agira pour la commune de veiller à la 

sécurisation des flux de circulation.  L’OAP pourra être réétudiée le cas échéant 

dans ce cadre. En tout état de cause, la voie interne du lotissement ne sera pas 

calibrée pour une voie de transit de contournement du bourg. » 
 

3 – insuffisante lutte contre le changement climatique dans les OAP cf PLU point 5 

 

4 – considèrent que le public…, concertation…  cf PLU point 1 

 

5 -   document 3 sur les OAP : devraient reprendre l’ensemble des informations disséminées 

au fil des documents : plans de zonage, rapport de présentation …  

 

6 – présente une incohérence concernant l’OAP 2 entre le rapport de présentation, page 

135, et les autres pièces du dossier. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

La commune informe que les conditions de desserte seront réétudiées lors de la réalisation 

du quartier, les voiries font effectivement parties intégrantes des aménagements à 

effectuer. La vigilance sera de mise à ce stade. 

 

L’observation de M. et Mme LEFEBVRE est, également, à prendre en considération quant 

aux informations disséminées au fil des dossiers de l’enquête publique, pour cette OAP 

comme pour les autres. C’est aussi l’avis du commissaire enquêteur. 

 
 

 

5 - Les changements de destination 

 
Des constructions ont été repérées au PLU comme pouvant changer de destination. D’autres 

demandes de changement de destination sont parvenues pendant l’enquête publique. Peu 

d’informations ont été produites ce qui nécessitera des visites sur place. 
 

* 

*     * 

La Chauvelière 
 
Le dossier fait peu état de cet ensemble : château, dépendances, bâtiments annexes et 

ferme. Des divisions parcellaires ont été acceptées par la commune, certaines parties de 

bâtiments ont été rénovées d’autres ne le sont pas encore. Le site est entièrement en zone 

A. Des demandes de changement de destination ont été émises (R-2, M-4, M-5/6,), comment 

la commune entend-elle traiter ce site ? 

 

R-2, M-5 et M-6 – CIRON Julien – La Chauvelière –  
parcelles 186, 187, 188, 189, 207, 209, 211, 231, 232, 233 

propriétaire du château et de ses dépendances avec M. GAUTIER 

Demande que les bâtiments sur leurs parcelles puissent être répertoriées en changement de 

destination 
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M-4 – ANTIER Lucille et BROCHARD Freddy – La Chauvelière parcelle YH 228 
 

1 – Considèrent que le site présente une double spécificité :  

- un enjeu de pérennité agricole lié à la présence de la ferme bio Les Coquelicots 

- un enjeu de conservation et de valorisation du patrimoine jovéen : château et 

dépendances dont il n’est jamais fait mention dans le dossier, pourquoi ? 

* demandent pourquoi les bâtiments existants sur le site, à fort caractère patrimonial et en 

bon état structurel, ne sont pas répertoriés pour un changement de destination qui 

permettrait de les valoriser. 

* rappellent qu’ils ont déposé un CU opérationnel sans réponse à ce jour 

* estiment que l’ensemble du site mérite un arpentage et une analyse fine de son potentiel 

en intégrant la ferme existante.  

Ils précisent que le château et ses dépendances ont une entrée distincte de la ferme. 

* rappellent également que le PADD prévoit de protéger et de mettre en valeur le 

patrimoine communal. 

* quel avenir aurait ces bâtiments si le zonage A était maintenu sans changement de 

destination ? 

* auraient aimé être consultés pour échanger sur ces sujets 
 

2 - mise à disposition des documents consultables en ligne cf point 1 
 

Réponse de la commune :  

« Le château et les dépendances du château ainsi que son parc, sont bien 

détourés sur le plan de zonage en tant que « Patrimoine bâti, immeubles, îlots à 

protéger et à valoriser au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme ». Le 

PLU reconnait l’enjeu de conservation et de valorisation du patrimoine jovéen 

avec cette protection portée sur le plan de zonage, en traduction de 

l’orientation du PADD.  
 

Le bureau d’études A+B a rencontré l’exploitante agricole de la ferme localisée 

à l’est du château dans le cadre du diagnostic agricole (organisé sous la forme 

d’entretiens individuels avec tous les agriculteurs de la commune). 
 

L’écurie localisée sur les parcelles 232-233 ne pourra pas faire l’objet d’un 

changement de destination car elle est localisée dans le périmètre de 100 m 

d’une exploitation agricole (stabulation).  
 

En revanche l’annexe du château, parcelle 229, à plus de 100 m de 

l’exploitation, pourrait faire l’objet d’un changement de destination, tout 

comme l’écurie en parcelle 180. La commission pourra étudier la question et se 

rendre sur le terrain en vue de l’approbation du PLU, de manière à apprécier si 

l’ensemble des critères qui ont prévalu à la définition des changements de 

destination sont respectés pour ces deux cas. »  
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

L’inquiétude de M. CIRON et de Mme ANTIER était orientée sur le zonage A de l’entité du 

site. Le commissaire enquêteur s’est rendu sur place pour visualiser la situation. Il s’agit, en 

effet, hors le château lui-même, d’un ensemble de locaux atypiques. Des divisions de 

parcelles ont été acceptées par la commune et certains bâtiments ont été rénovés en 

habitat principal.  
 

Comme il s’agit, pour trois « annexes du château » de longs bâtiments en pierre, il serait 

dommage que les cellules encore vacantes ne puissent plus être réhabilitées, notamment 

puisqu’elles n’étaient pas repérées sur les plans comme pouvant changer de destination.  
 

La réponse de la commune est très précise sur ce qui peut être transformé et ce qui ne peut 

l’être (dont l’écurie localisée sur les parcelles 232 et 233). 
 

Le commissaire enquêteur prend acte de la visite de la commission sur ce site. 
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* 

*     * 
 

R-3 – RONDEAU Céline – La Gauderie parcelle YP 84 
 

Demande à être autorisée à réhabiliter un bâtiment ancien irrégulier en zone A 

 

Réponse de la commune :  

« Il s’agit d’un ancien hangar. La réhabilitation n’est pas souhaitable. » 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur suit l’avis de la commune, le bâtiment existant ne peut être 

réhabilité. 

 
 

 

6 – Le réchauffement climatique 
 

Le recours aux énergies renouvelables, voire la création d’un écoquartier, sont proposés pour 

les OAP (M-1). 

 
 

M-1 – ENGELAERE Juliette (M. et Mme LEFEBVRE) 
 

M. et Mme Lefebvre font 4 observations : 

1- Signale une erreur : pas de haie au niveau de la rue des Bruyères cf point 1 
 

2 – suppression de la liaison route de Trans/RD31 (Est de l’OAP 1) cf PLU point 4 

 

3 – insuffisante lutte contre le changement climatique dans les OAP (cf aussi point 5) 

Regrette que le projet de PLU permette l’artificialisation de terres sans réelles contreparties 

d’un point de vue énergie/climat ou sans remise à l’état naturel de terrains artificialisés (art. 

L121-1 du code de l’urbanisme). 

 

Le projet de PLU encourage le recours aux énergies renouvelables mais sans contrainte 

L’artificialisation des sols est à autoriser avec parcimonie et devrait s’accompagner de 

contraintes de taux de recours aux énergies renouvelables ou de taux de matériaux 

biosourcés, voire prévoir un écoquartier. 

 

Pense que la commune doit saisir cette opportunité sur les zones AU pour contribuer au PCAET 

de la COMPA.  

 
Réponse de la commune :  

« Le PLU respecte la réglementation en vigueur concernant la lutte contre le 

changement climatique. Le projet de PLU n’interdit pas les dispositifs de 

limitation de la consommation d’énergie ou de production d’énergie 

renouvelable et des dispositions dans les OAP de secteurs incitent à leur recours. 

Le projet de PLU privilégie l’habitat sur le bourg à proximité des commerces, 

services et équipements et l’OAP thématique relative aux déplacements vient 

affirmer les déplacements doux sur le bourg.  Enfin, le PLU préserve les espaces 

naturels jouant un rôle dans la régulation du climat. Ces éléments sont soulignés 

dans l’avis de l’autorité environnementale sur le PLU arrêté. La commune pourra 

par la suite, lors de la création des quartiers, pousser la réflexion dans une 

logique de développement durable de type écoquartier. » 

 
4 - Considèrent que le public…, concertation…  cf point 1 
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5 - Présente une incohérence concernant l’OAP 2 entre le rapport de présentation, page 135, et les autres pièces 

du dossier cf point 1 
 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

A notre époque où l’environnement est au cœur des préoccupations de tous, il serait bon 

d’aller au-delà du minimum. Les PCAET sont très exigeants dans leurs orientations, les 

diagnostics et les engagements pour les années à venir. La proposition de M. et Mme 

LEFEBVRE est intéressante et est à mettre en place au plus tôt. La commune est consciente 

des échéances, elle devrait toutefois intégrer des minima dans les orientations des OAP : 

récupération d’eau de pluie, exposition des constructions, isolation, systèmes de 

chauffage… 

 
 

 

  SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (SDAP)           
 

Aucune observation du public ne traite de l’assainissement pluvial. 

 

* 
*     * 

 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
Le dossier d’enquête publique a été déposé auprès des personnes publiques associées 

suivantes :  

- DREAL des Pays de la Loire (MRAe, STCE) 

- DREAL des Pays de la Loire (STCE, DEE) 

- Préfecture – CDPENAF 

- DDTM 

- Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Chambre des Métiers Loire Atlantique 

- Conseil Départemental – délégation d’Ancenis 

- Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Communauté de communes d’Ancenis – COMPA 

- INAO Angers 

- Centre Régional de la Propriété Forestière – SAINT HERBLAIN 

- SYDELA 44 

- Mairie de Trans sur Erdre  

- Mairie de Les Touches 

- Mairie de Nort sur Erdre 

- Mairie de Saffré 

- Mairie d’Abbaretz 

- Mairie de La Meilleraye de Bretagne 

- Mairie de Riaillé 

Tableau de saisine des personnes publiques associées (PPA) et réponses ANNEXE N° 1 

 

 

1 – Avis favorables sans observation  
 

- Mairie d’Abbaretz – avis reçu le 19 septembre 2019 

- Mairie de La Meilleraye de Bretagne – avis reçu le 17 octobre 2019 

- Conseil Régional des Pays de la Loire – Direction des territoires et de la ruralité : avis 

reçu le 21 octobre 2019 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité INAO – avis reçu le 23 octobre 2019 
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2 – Avis de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis COMPA 
 
Avis favorable reçu le 16 novembre 2019 

 
Toutefois la COMPA demande de prendre en considération :  

- la présence d’incohérences, d’insuffisances et d’erreurs de données dans le rapport de 

présentation qui nuisent à la compréhension du projet, à la cohérence du PLU et in fine à 

l’analyse de la compatibilité avec le SCoT. ; 

- les calculs erronés dans l’objectif d’accueil de population ;  

- les chiffres qui ne sont pas concordants sur le potentiel en renouvellement urbain et en 

extension ; 

- la vérification de l’ensemble du diagnostic pour correction (données de Couffé) 

- quelques observations techniques. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Le dossier présenté au public a tenu compte des demandes de modifications de la COMPA.  

 
 

 

3 – Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne – Pays de la Loire 
 
Avis favorable du 12 novembre 2019, reçu le 16 novembre 2019 

 

Le CNPF fait une remarque concernant « la liste des essences autochtones préconisées pour 

les plantations à réaliser. Il ne lui semble pas opportun d’y faire figurer le frêne commun, sujet 

à la Chalarose. 
 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Suppression du frêne commun de la liste des essences autochtones préconisées pour les 

plantations à réaliser. 

 

 

 

4 – Avis du Département – délégation d’Ancenis  
 

Avis favorable avec la prise en compte des ajustements proposés, notamment au 

paragraphe 1, transmis le 22 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019 

 

La Direction générale territoires fait des observations sur le projet de PLU adopté : 

 

1 – remarques au titre des compétences obligatoires et partagées du Département 

 - dans le rapport de présentation, quelques ajustements sont à apporter 

 - dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, également quelques 

ajustements sont à apporter 

  - dans le règlement littéral 

 - dans le règlement graphique 

 

2 – remarques au titre des choix retenus par le projet stratégique départemental 
 

Avis du Commissaire enquêteur 

 

Des ajustements ont été apportés dans le dossier de projet du PLU. 
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5 – Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Commission de 

la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
 

Avis transmis le 26 novembre 2019. 

 

La commission s’est réunie le 20 novembre 2019 et émet les avis suivants : 

 

- Avis favorable aux STECAL Nl1, Nl4, Ne, Ns (2) pour les stations d’épuration de Notre-Dame-

des-Langueurs et de la Demenure 

 

- Avis défavorable au STECAL Nl5, site du Château de la Lucinière en l’absence de projet 

défini 

 

- Avis favorable avec réserves aux STECAL : 

- Nl3 (aire de camping de Vioreau) et Nl2 (base de loisirs de Vioreau) : définir une emprise 

au sol dans le règlement et préserver la partie boisée comprise dans le périmètre (Nl12) 

- Ns pour la station d’épuration du bourg : réduire le périmètre 

- adaptation du règlement des zones Nl1, Nl2 Nl3 et Ne aux seules constructions en lien 

avec l’activité des STECAL correspondants. 
  

 

6 – Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service 

Aménagement Durable 
 

Avis favorable transmis le 27 novembre 2019, sous réserve de prendre en compte les 

remarques de la DDTM ainsi que l’annexe technique destinée à améliorer la qualité 

technique et juridique du PLU. 

 

- La DDTM précise qu’un certain nombre de données chiffrées sont contradictoires dans 

le rapport de présentation. 

- l’objectif n’étant pas atteint la commune est invitée à réexaminer au cas par cas les 

conditions d’urbanisation des secteurs de renouvellement urbain, la densité apparait faible 

sur certains secteurs.  

- de même il est demandé à la commune de programmer des logements 

supplémentaires dans une OAP. 

- la DDTM demande que le rapport de présentation soit complété par des données 

bibliographique en matière de biodiversité. 

- concernant l’assainissement des eaux pluviales, la DDTM constate que le SDAP a été 

réalisé. 

 

 

7 – Agricultures et Territoires – Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique 

 
Avis favorable transmis le 27 novembre 2019 sous réserve de la prise en compte des 

observations 

 
Rapport de présentation / PADD 

 

La Chambre d’Agriculture partage les constats et les objectifs communaux en matière de 

préservation de l’activité agricole et des choix en termes de développement urbain qui en 

découlent notamment le recentrage du développement sur le bourg, la modération de la 

consommation d’espace, la lutte contre l’étalement urbain et la pérennisation des espaces 

agricoles. 
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L’urbanisation 

 

La recherche d’optimisation des espaces urbanisés répond bien aux différents textes 

législatifs issus du Grenelle de l’environnement sur la gestion économe de l’espace et la 

protection des surfaces agricoles. 

 

La mise en place d’OAP sur l’ensemble du bourg permettra de garantir une optimisation des 

espaces urbanisables. 

 

La commune envisage le développement des circulations douces. Considérant que la zone 

agricole est une zone d’activité économique, il conviendra d’associer la profession agricole 

pour les aménagements envisagés sur l’espace agricole. 
 

L’activité économique 

 

Compte tenu des disponibilités sur les deux sites, il conviendrait de prévoir un échéancier 

dans l’OAP 5 afin que ce secteur ne soit aménagé qu’après avoir rempli la zone Ueb sur la 

RD 178. 
 

L’agriculture 

 

La commune compte 33 exploitations agricoles qui exploitent 3 518 ha de SAU. 

 

L’agriculture constitue une activité essentielle pour l’économie de la commune tout en étant 

un acteur indispensable pour la préservation, l’entretien et la qualité des paysages. 

 

La préservation des activités agricoles par une pérennisation des espaces agricoles et 

l’interdiction de toute nouvelle habitation qui pourrait constituer un mitage des espaces 

agricoles est bien confirmée par le PADD. 
 

Plan de zonage 

 

En l’absence d’un projet précis, la Chambre d’agriculture demande que le contour du 

STECAL soit revu afin d’exclure du périmètre, la parcelle n° 220.  
 

Règlement d’urbanisme 

 

Zone A 

Article A-2.1 

 

Le règlement autorise la construction d’abris pur animaux non liés au siège d’exploitation 

agricole. La Chambre d’agriculture rappelle que la zone agricole est destinée aux seules 

activités agricoles professionnelles. Elle demande la suppression de cet alinéa. 

 
 

6 – Avis favorables tacites 

 
Liste des PPA consultées, qui n’ont pas répondu dans le délai imparti, et valant « Avis 

favorable tacite » 

-    Préfecture – Bureau des politiques publiques 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Chambre des Métiers Loire Atlantique 

- SYDELA 44 

- Mairie de Trans sur Erdre 

- Mairie de Les Touches 

- Mairie de Nort sur Erdre 

- Mairie de Saffré 

- Mairie de Riaillé 
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* 
*     * 

 
La commune a répondu, par le mémoire en réponse, aux observations des Personnes 

Publiques Associées par thème : 

 - la programmation urbaine 

 - les logements locatifs sociaux 

 - la prise en compte des milieux naturels 

 - les zones humides 

 - les zones inondables 

 - les activités économiques 

 - les STECAL. 

ANNEXE N° 3 

 

Elle prend des engagements pour répondre à l’intégralité des demandes. 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

      Françoise BELIN 

   Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 février 2020 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
relative au projet de   

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)  

 

  
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONS ET AVIS  
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

2019                          E 19000241/44 
  

 

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Commune de JOUÉ SUR ERDRE 
 



    Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)   

         Commune de Joué sur Erdre 

    Enquête n° E 19000241/44      Page 48 sur 73 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
 
Les conclusions de l’enquête unique portent sur : les projets de révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de JOUÉ SUR ERDRE ainsi que le Schéma directeur 

d’assainissement pluvial. 

 
 

1 – Situation 
 
Joué sur Erdre a une superficie de 54,53 km², sa population est de 2 471 habitants (2 482 en 

2017), C’est une commune de la COMPA (communauté de communes du Pays d’Ancenis), 

à orientation agricole. 

 

La commune présente plusieurs atouts tel que la présence de l’Erdre qui la traverse d’Est en 

Ouest, du Lac et de la forêt de Vioreau, des Arcades du Gué de la Roche, de deux églises 

et deux châteaux. 

 
 
2 – Définition et rappel du projet 
 
Peu de modifications sont à l’origine de la révision du PLU de la commune de Joué sur Erdre, 

Il intègre également l’évolution des dispositions réglementaires depuis 2011.  Le PLU exprime 

le projet de développement choisi par la collectivité à horizon 10 ans (2030) développé par 

le PADD 

 
 

3 – Objectifs du projet 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit le projet de territoire 

qui répond aux trois grands enjeux suivants : 

 

1 – affirmer la vitalité du bourg pour un maintien de la vitalité démographique communale 

2 – renforcer les liens de proximité entre les habitants et leurs lieux d’emploi, de vie et de 

détente 

3 – soutenir la vitalité du territoire, les activités économiques, pérenniser la vitalité en 

campagne 

4 – favoriser la pérennité de l’identité rurale de Joué sur Erdre 

 

Ainsi le projet de territoire découle des quatre grands axes du PADD : 

 

- Axe 1 – affirmer et conforter l’assise du bourg de Joué sur Erdre et maintenir la vitalité 

en campagne 

- Axe 2 – maintenir et pouvoir adapter l’offre en commerces, services et équipements 

d’intérêt collectif, organiser les déplacements 

- Axe 3 – soutenir le tissu économique local 

- Axe 4 – respecter et valoriser le cadre de vie des habitants de Joué sur Erdre. 
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4 – Diagnostic territorial  
 
1 : Etat initial du site et de son environnement  

 

Les principaux enjeux du territoire sont les suivants : 
• La préservation du paysage et du patrimoine  

• La qualité des espaces naturels (Natura 2000) 

• L’identification de la trame verte et bleue  

• La prise en compte des risques et nuisances 

• La ressource en eau  

 

La gestion des eaux pluviales 

 

La commune dispose :  

o de trois réseaux d’assainissement des eaux usées (15 km)  
▪ le bourg 

▪ la Demenure, la Romeraye et la rive Nord du lac de Vioreau 

▪ le village de Notre Dame des Langueurs 

o de trois stations d’épuration 

▪ la station du bourg (1 500 E/H) 

▪ la station du village de la Demenure (540 E/H) 

▪ la station du village de Notre Dame des Langueurs (300 E/H 

 

La gestion des eaux pluviales 

o La commune est équipée d’un réseau séparatif sur le bourg, les secteurs de la 

Demenure et de Notre Dame des Langueurs.  

o Le réseau des eaux pluviales se compose de 7 km de fossés et de 10 km de 

réseaux enterrés, 25 exutoires sont présents ainsi que 4 bassins de rétention et 1 

bassin tampon. 

 
 

5 – Justifications du projet de territoire 
 
Le projet de PLU de Joué sur Erdre se fonde sur 4 axes transversaux : 

Axe 1 – affirmer et conforter l’assise du bourg et maintenir la vitalité en campagne 

Axe 2 – maintenir et pouvoir adapter l’offre en commerces, services et équipements 

d’intérêt collectif, organiser les déplacements 

Axe 3 – soutenir le tissu économique local 

Axe 4 – respecter et valoriser le cadre de vie des habitants. 
 
 

6 – Règlements 

 
Les dispositions réglementaires du PLU de Joué sur Erdre sont traduites dans le règlement écrit 

et les documents graphiques. 

 

1 - Le règlement écrit 
 

Le règlement écrit encadre les règles liées à chacune des typologies de zones délimitées sur 

le territoire : 

- les zones urbaines : entités urbaines constructibles de l’agglomération ou des villages 

desservis par des réseaux : 

• zone Ua : secteur à dominante d’habitat assez dense 

 

• zone Ub : secteur à dominante d’habitat sans caractère urbain marqué 

o Ub1 : secteur destiné à la réalisation de commerces 

o Ub2 : secteur à dominante d’habitat à constructibilité limitée 

• zone Uh : secteur à dominante d’habitat d’urbanisation « villageoise »  



    Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)   

         Commune de Joué sur Erdre 

    Enquête n° E 19000241/44      Page 50 sur 73 

 
 

 

 

 

 

• zone Ul : secteur destiné à des constructions ou équipements d’intérêt collectif 

 

• zone Ue : secteur destiné aux activités économiques artisanales 

o Ueb : secteur destiné à accueillir les activités industrielles et d’entrepôts 

o UEc : secteur destiné aux activités commerciales 
  

- les zone à urbaniser : secteurs destinés à l’urbanisation.  

• zone 1AU : secteur à urbaniser à vocation dominante d’habitat ouvert à 

l’urbanisation de suite 
 

• zone 2AU : secteur à urbaniser à vocation dominante d’habitat fermé à 

l’urbanisation 

 

- les zones agricoles : réservées aux activités agricoles et aux constructions et installations 

d’intérêt collectif n’étant pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole.  

• zone Ab : secteur agricole de transition près du bourg sans possibilité de 

nouvelles constructions y compris agricoles 

• zone An : secteur agricole à enjeux environnementaux ou paysagers à 

préserver de toute construction (abords de cours d’eau, continuités 

écologiques, panorama) 

 

- les zones naturelles : aux secteurs d’intérêt écologique, paysager (parcs de châteaux, 

ensemble de boisements les plus consistants, zones humides et abords de cours d’eau, 

continuums écologiques …) : 

• zone Nn : secteur naturel à protéger pour ses enjeux environnementaux 

• zone N : secteur naturel à protéger pour ses intérêts écologiques, paysagers 

ou milieux récepteurs régulateurs des eaux pluviales 

• zone Nf : secteur naturel forestier concerné par les activités de sylviculture et 

d’exploitation forestière 

• zone Nl : secteur naturel pouvant faire l’objet d’une valorisation par des 

activités récréatives : 

o Nl1 : secteur correspondant à la base nautique de Vioreau 

o Nl2 : secteur correspondant à la base de loisirs de Vioreau 

o Nl3 : secteur correspondant à l’aire de camping de Vioreau 

o Nl4 : secteur correspondant au site d’hébergement de la base 

nautique 

o Nl5 : secteur correspondant au château de la Lucinière 

• zone Ne : secteur naturel concerné par une activité économique 

• zone Ns : secteur naturel concerné par la présence d’une station d’épuration 

 

Il est à noter que les zones agricoles et naturelles peuvent comprendre des secteurs 

constructibles dit secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 
 

2 - Le règlement graphique 

 

Le règlement graphique illustre les zonages de Joué sur Erdre définis au règlement écrit.  

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques. 
 
 

7 – Justification des choix 

 

1 – Renforcement du scénario agglo-centré 
 

Joué sur Erdre a retenu le scénario « agglo-centré » qui permet de renforcer la consistance 

urbaine du bourg, les liens entre habitat et cœurs de vie, de limiter la dispersion de l’habitat 

en campagne, de maîtriser et gérer le développement et l’espace avec économie et 

harmonie. 
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2 – Choix d’extensions autour du bourg motivés par l’intérêt général 
 

- prise en compte de la production de logements escomptée au sein de l’enveloppe urbaine 

du bourg et prise en compte de la production de logements escomptée en campagne 

- extensions urbaines complémentaires pour l’habitat devant en priorité satisfaire l’intérêt 

général du développement communal. 

- prise en compte du SDAP et du zonage pluvial  

- préservation de certains espaces verts jouant le rôle d’espaces de respiration/d’aération  

- choix en matière d’habitat en campagne 

- choix en matière d’activités économiques. 

 

3 – Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

Après avoir défini les dispositions générales relatives aux déplacements dans le bourg et 

celles concernant la Trame Verte et Bleue, 2 catégories d’OAP sont définies par le PLU, 

chacune correspondant à un type de projet :  

 - pour les secteurs à vocation principale d’habitat (4 OAP) 

- pour les secteurs à vocation principale d’activités (1 OAP). 

 

Chaque OAP précise les principes d’aménagement en termes d’enjeux et d’objectifs, avec, 

pour l’OAP n° 1, des orientations particulières. 

 
 

8 – Evaluation environnementale 

 
L’évaluation environnementale est obligatoire la commune ayant un site Natura 2000 (cf art. 

R 104-8 du Code de l’urbanisme). 

 

L’avis de la MRAe porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation 

environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il 

vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa 

participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni 

défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

 

Cet avis porte sur :  

 

1 – Le contexte, la présentation du territoire et du PLU et les principaux enjeux 

environnementaux 
 

- Joué sur Erdre est une commune rurale de 2 400 habitants. Elle est traversée d’Est en Ouest 

par la vallée de l’Erdre ? Au Nord du territoire communal, l’étang et la forêt de Vioreau 

constituent des milieux naturels protégés.  

 

Le territoire est concerné par le SCoT du Pays d’Ancenis, approuvé le 24 février 2014. 
 

- La commune souhaite affirmer la vitalité du bourg, elle prévoit d’accueillir 400 habitants en 

10 ans. 

 

L’objectif d’une diminution de 30% de la consommation d’espace par rapport au PLU 

précédent serait respecté grâce à une densité moyenne de 17 logements par hectare en 

extension et de 12 logements par hectare en densification dans l’enveloppe urbaine 

existante. 

 

Au total, le projet de PLU classe 82 ha en zones urbaines (7 types de zones U), 5 ha en zones 

à urbaniser (1 AU et 2 AU), 3 570 ha en zones agricoles (A) et 1850 ha en zones naturelles (6 

types de zones N). 
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- Trois enjeux majeurs sont identifiés par la MRAe : 

• la limitation de la consommation d’espace 

• la protection des espaces naturels remarquables, notamment l’étang et la 

forêt de Vioreau ainsi que la vallée de l’Erdre 

• la prise en compte de la trame verte et bleue. 
 
 

2 – Le caractère complet et la qualité des informations contenues dans le rapport 

de présentation 
 

Globalement, les documents du projet du PLU sont accessibles et faciles à lire. Le plan du 

rapport présentation est clair. Quelques erreurs perturbent cependant la lecture (rapport de 

présentation et document graphique). 
 

- Le rapport de présentation ne reprend que les principales conclusions du diagnostic. Il 

analyse succinctement les résultats de l’application du PLU précédent (2011) 
 

L’état initial de l’environnement est plus développé, globalement il est très descriptif mais 

sans mise en valeur des enjeux du territoire en la matière. 
 

- L’articulation du PLU avec le SCoT du Pays d’Ancenis est clairement argumentée. La 

compatibilité avec le PLH (Plan local de l’habitat) du Pays d’Ancenis est succinctement 

traité. 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine sont identifiés mais le SAGE Estuaire de la Loire, 

ne l’est pas.  

 

Sont également évoqués le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que le 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays d’Ancenis. 

 

- Un dispositif clair et relativement abouti de suivi du projet de PLU est prévu avec des 

indicateurs et de nombreux objectifs dans lequel la MRAe relève que certaines valeurs 

initiales des indicateurs et de nombreuses valeurs d’objectif ne sont pas mentionnées.  

 

- La MRAe rappelle que les alternatives examinées au projet communal retenu doivent 

constituer des « solutions de substitutions raisonnables ». 
 

- Le résumé non technique expose de manière synthétique, mais parfois un peu trop 

sommaire, les éléments du contenu de l’évaluation environnementale du PLU.  

 
 

3 – La prise en compte de l’environnement par le projet de PLU 

 
La justification du zonage et des principales règles est particulièrement développée et 

présentée de façon pédagogique.  

 

- Le projet de PLU prévoit de produire 150 nouveaux logements sur les 10 prochaines années 

avec une répartition définie.et clairement présentée. La MRAe recommande de corriger le 

rapport de présentation pour assurer la cohérence entre la définition de l’enveloppe urbaine, 

la limite de la zone urbaine et le choix des secteurs à urbaniser  

 

- L’organisation spatiale retenue entre les villages de Notre Dame des Langueurs, de la 

Demenure et le bourg ne remet pas en cause l’objectif de revitalisation prioritaire du bourg. 

En outre, l’axe n° 2 du PADD (renforcer le tissu de commerces et services de proximité du 

bourg, l’interconnexion des quartiers et améliorer et sécuriser les déplacements) est cohérent 

avec l’ambition de revitalisation. 
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- La MRAe recommande d’augmenter, pour les OAP situées dans l’enveloppe urbaine 

existante, la densité de logements par hectare envisagée (10 logements/ha) et ainsi de 

conforter l’effort de réduction de la consommation d’espace pour l’habitat. 
 

- Le projet de PLU n’affiche aucune surface à urbaniser à vocation économique. L’OAP n° 5 

prévoit de compléter et d’étoffer le site d’activité en mobilisant aussi le terrain à l’arrière des 

ateliers municipaux (A). Les choix retenus par la commune d’extension urbaine à vocation 

économique limitent cette dernière à 1,2 ha sur 10 ans au lieu de 0,3 ha/an, cela représente 

une forte diminution d’environ 60%. 
 

- La MRAe demande de corriger la limite de l’enveloppe urbaine pour en exclure les terrains 

agricoles de l’OAP n° 5 et de compléter l’appréciation de la consommation d’espace 

permise par la PLU avec la surface de ces terrains. 

 

4 - La préservation du patrimoine naturel et bâti 
 

- Les zones humides sont correctement inventoriées conformément aux SAGE et protégées 

pat le projet de PLU. Les constructions et installations sont, en outre, interdites à moins de 

10 m des rives des cours d’eau repérés au PLU. 
 

Cependant la MRAe recommande de compléter l’exposé des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU avec une caractérisation des 

zones humides conforme à la nouvelle rédaction de l’article L 211-1 du code de 

l’environnement. 
 

-  Le territoire communal comprend 6 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2. Il comporte aussi 

une zone Natura 2000, la zone spéciale de conservation (ZSC) « forêt étang de Vioreau et 

étang de la Provostière ». 
 

La MRAe recommande de compléter l’exposé des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du PLU (OAP n° 5, partie en agricole). 
 

- La trame verte et bleue locale est identifiée à l’échelle du schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) des Pays de la Loire : les étangs et la forêt de Vioreau, le bois de la 

Lucinière, l’Erdre et plusieurs secteurs autour de la vallée de l’Erdre, un secteur au Sud-Est de 

l’étang de Vioreau jusqu’à l’Erdre sur des espaces agricoles. Deux corridors vallées sont aussi 

identifiés par le SRCE : le premier au niveau de la vallée de l’Erdre, le second au niveau de la 

vallée de l’Isac se poursuivant jusqu’à l’étang de Vioreau. Quelques compléments locaux 

sont proposés par le projet de PLU. 
 

La MRAe recommande, au titre de la prise en compte du SRCE des Pays de la Loire : 

 - soit en complétant l’argumentaire justifiant la non reprise dans la trame verte et bleue 

locale du réservoir de biodiversité repéré au SRCE et situé au Sud-Est de l’étang de Vioreau,  

 - soit en complétant la trame verte et bleue  

 De protéger les réservoirs de biodiversité boisés que constituent la forêt de Vioreau et le 

bois de la Lucinière, comme EBC ou bien comme boisements à préserver au titre de l’article 

L 151-23 du code de l’urbanisme. 
 

- Le projet de PLU a vérifié que toutes les eaux usées des nouveaux logements seront traitées 

en stations d’épuration avec des capacités suffisantes. Il s’inscrit également en cohérence 

avec les schémas et zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 
 

5 – La prise en compte des risques et limitation des nuisances 
 

- Les risques naturels présents sur le territoire sont les risques d’inondation, de tempête, de feu 

de forêt, sismique ou lié à la présence de radon. En outre, il existe le risque de rupture du 

barrage de Vioreau (risque technologique) qui n’affecterait cependant aucun village sur la 

commune. Un atlas des zones inondables de l’Erdre notifié en 2006 identifie les secteurs 

inondables le long de l’Erdre. 
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- La zone inondable est reportée au document graphique. La commune a fait réaliser une 

étude complémentaire sur certaines parties du centre-bourg, étude qui n’a pas été prise en 

compte au plan réglementaire. 

 

- Le site d’une ancienne décharge est utilement repéré au document graphique. 
 

6 - Contribution au changement climatique, énergie et mobilité 

 
- Le projet de PLU est attentif à ne pas interdire les dispositifs de limitation des consommations 

d’énergie ou de production d’énergie renouvelable. Des dispositions incitatives sont 

intégrées dans les OAP. L’OAP thématique sur les déplacements veut favoriser l’usage des 

modes doux, économes en termes de consommation énergétique. 

 

- Le projet de PLU préserve aussi les espaces naturels jouant un rôle dans la régulation du 

climat. 

 

9 – Compatibilité du projet avec les documents opposables  
 
Le PLU de Joué sur Erdre est élaboré en compatibilité avec : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) du Pays d’Ancenis 

- le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA) 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) Vilaine 

- le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 

- le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la communauté de communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA) 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire. 
 

10 – Information du public 
 

La concertation a eu lieu tout au long de la procédure, le bilan de la concertation a été 

adopté par une délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2019. 

 

Parmi les modalités de la concertation mises en œuvre : 

- une réunion publique le 24 mai 2019 

- une exposition en mairie du 20 février 2017 au 24 juin 2019 

- diverses informations dans la presse, les bulletins municipaux  

- des rencontres avec les agriculteurs de la commune (22 et 29 octobre 2018) 

- divers ateliers avec le bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement … 

ont permis au public d’être informé sur le projet. 

 

Au bilan, des demandes ou observations ont permis de faire évoluer le projet de PLU tout en 

respectant les orientations du PADD. 
 
 

11– Déroulement de l’enquête 
 

 Actes générateurs de l’enquête :  

a - Par délibération conseil municipal n° 2016-02-03 en date du 1er février 2016 prescrivant 

la révision du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation  

b - Par délibération du conseil municipal n° 2016-03-19 en date du 27 mars 2018 concernant 

le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

c - Par délibération du conseil municipal n° 2019-02-12 en date du 05 février 2019 

concernant un nouveau débat sur les orientations générales du PADD 

d - Par délibération du conseil municipal n° 2019-06-08 en date du 24 juin 2019 arrêtant 

le projet de Plan Local d’Urbanisme 
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e - Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif n° E19000241/44, en 

date du 22 octobre 2019, désignant Mme Françoise BELIN, en qualité de commissaire 

enquêteur 

f - Par arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Joué sur Erdre en date du  

31 octobre 2019, prescrivant l’enquête publique unique. 

 

 La publicité de l’enquête a été faite régulièrement :  

 

a – Par voie de presse 

- dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de : 

• OUEST FRANCE, édition de Loire-Atlantique 

• PRESSE OCÉAN 

du mercredi 06 novembre 2019 et du jeudi 12 décembre 2019 

 

b – Par voie d’affichage 

Par affichage en format A2 sur fond jaune : 

• en mairie de Joué sur Erdre  

• en 21 points d’affichage sur site et aux entrées de la commune  

 
c – Par voie électronique 

 - Sur le site internet de la commune 
 

 Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur considère que les mesures mises en place pour l’information du 

public sur le déroulement de l’enquête ont été très importantes et ont permis aux habitants 

de prendre connaissance des orientations prises par la commune pour le développement 

de son territoire. 

 

Le commissaire enquêteur considère, également, que les dispositions réglementaires ont bien 

été respectées. 
 

 
 

 A la demande de la commune de Joué sur Erdre, le commissaire enquêteur a tenu 

5 permanences du lundi 25 septembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020, soit pendant  

40 jours consécutifs. Les permanences ont été tenues dans la salle du Conseil municipal, au 

rez-de-chaussée de la mairie. 

 

Ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête : un dossier, un 

registre et un ordinateur. 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur considère que les conditions d’accueil du public pendant 

l’enquête ont été bien organisées et accessibles à tous.  

 

Le climat a été excellent, le public a été agréable et conciliant en acceptant des temps 

d’attente pour pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

 

 Le 06 janvier 2020 à 14h30, le commissaire enquêteur a délivré un procès-verbal 

de synthèse des observations du public à MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire et Sébastien 

SAUTEJEAU, secrétaire général. 

ANNEXE N° 2 
 
 



    Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)   

         Commune de Joué sur Erdre 

    Enquête n° E 19000241/44      Page 56 sur 73 

 
 

 
 

 Par courriel du 20 janvier 2020, la commune de Joué sur Erdre demandait un délai 

pour remettre son mémoire en réponse pour indisponibilité de la personne responsable du 

dossier au bureau d’études A+B. 

 

 La réponse au procès-verbal de synthèse est parvenue au commissaire enquêteur 

par courriel le 31 janvier 2020 et le 12 février 2020 par la poste avec un courrier donnant un 

délai complémentaire au commissaire enquêteur pour rendre son rapport et ses conclusions 

au 17 février 2020.  

ANNEXES N° 3 et 4 

 
 Le 17 février 2020, le commissaire enquêteur a restitué le dossier, le registre clos, a 

déposé son rapport, ses conclusions et son avis motivé à la mairie de Joué sur Erdre, à la 

Préfecture de Loire-Atlantique et au Tribunal administratif de NANTES. 

 
 

12 – Synthèse des observations 
 

Le public pouvait déposer ses observations : 

- soit directement sur le registre d’enquête à la mairie de Joué sur Erdre 

- soit auprès du commissaire enquêteur pendant les permanences, 

- soit par courrier adressé à Mme le Commissaire enquêteur, à la mairie de Joué sur Erdre 

- soit par courriel sur l’adresse mail dédiée epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr  
 

* 
*     * 

1 – Observations du public 
 

Pendant l’enquête, j’ai accueilli (60) personnes et ai constaté seize (16) observations sur le 

registre d’enquête réparties de la façon suivante : 5 observations sur le registre (R), 5 courriers 

(C) et 6 courriels (M). 
 

Les participations du public ont été traitées par thématiques,  
 

 

1 – L’organisation de l’enquête, le dossier 
 

Référence des observations : R-1, R-4, C-3, M-1, M-3, M-4 

 
1-1 – L’organisation de l’enquête 

 

+ La concertation a été importante, a duré pendant toute la durée de l’étude et a revêtu 

diverses formes, le public a donc eu plusieurs occasions de s’informer. 

- cependant peut-être eut-il fallu plus d’une réunion publique pour satisfaire la population. 

 

+ Le dossier a été mis à disposition dès l’ouverture de l’enquête tant en mairie que sur le site 

internet de la commune.  

- la consultation des pièces du dossier sur le site internet n’a pas été aisée, il fallait feuilleter 

chaque fascicule ou chaque carte pour trouver l’information recherchée. 

Il manquait une arborescence, un sommaire, un glossaire … pour en faciliter la consultation. 

 

1-2 – Le dossier 

 

Composition : le dossier est conforme aux dispositions des codes de l’urbanisme et de 

l’environnement.  

 

Qualité du dossier : 

Parmi les points positifs, le commissaire enquêteur retient particulièrement : 

- le dossier était clair, soigné, bien construit dans l’ensemble 

 

mailto:epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr
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Néanmoins, quelques points méritaient d’être améliorés : 

- Le dossier a été finalisé tardivement 

- Deux pièces ont été demandées : un sommaire général et un résumé non technique. 

Ces pièces ont été rapportées rapidement. 

- Manquaient également les pièces administratives qui, elles aussi, ont été intégrées 

rapidement au dossier. 

- Les bâtiments pouvant changer de destination et les emplacements réservés méritaient 

un sous-dossier et non pas de se retrouver dans le règlement pour les premiers sur les planches 

graphiques pour les seconds.  

- A proscrire : le dossier de schéma directeur d’assainissement en annexe. 

- Les références parcellaires étaient illisibles, car trop petites, sur les planches graphiques 

même en A0, surtout en l’absence de cartes interactives. 

-    Fournir également les annexes en format « papier » à l’intention du public. 

-    L’attention de la commune et du bureau d’études est attirée sur la taille de la police de 

caractère retenue dans les documents. 

 

1-3 – Les erreurs et incohérences 

 

Le public et des personnes publiques associées ont relevé des erreurs et/ou des incohérences 

dans le dossier. Certaines relevaient, d’ailleurs, de modifications apportées par les avis des 

PPA. Une relecture attentive de la notice de présentation et des différents dossiers mérite 

d’être effectuée pour que l’ensemble soit en cohérence. 

 

Des signalements ont également été apportés par le public, notamment sur des haies, 

boisements et positionnement de petits mobiliers urbains  

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
D’une manière générale, je considère le dossier comme étant de qualité satisfaisante, clair, 

bien présenté. Il répond aux exigences réglementaires et environnementales d’une enquête 

de type PLU. Il est, dans sa plus grande partie, facile à comprendre par un public non initié 

 

En ce qui concerne les planches cartographies, le format A0 permet, dans l’ensemble, le 

repérage physique des parcelles mais pas leur identification.  

 

 
* 

*     * 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 

 

2 – Les changements de zonage et la constructibilité 
 

Référence des observations : R-1, R-3, R-4, R-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, M-2 

 

Les principales observations portent sur les zonages et leur réglementation qui bloquent des 

projets (en Ue, A et N) ou créent des interrogations (Uh). 
 

Une demande d’extension (R-1) d’un STECAL (Nl5) a été refusée notamment par la CDPNAF 

qui a émis un avis défavorable à ce classement. Le pastillage d’anciennes écuries sur le site 

est proposé par la commune. 

 

Des modifications de trait de zonages (C-2, C-3) ou de règlement (C-1) à la marge, à l’étude 

ou acceptées par la commune, vont permettre de satisfaire des demandes particulières. Par 

contre d’autres réclamations ne peuvent être satisfaites (R-3, C-4, M-2),  
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Conclusions du Commissaire enquêteur 

 

J’ai pris acte des réponses de la commune pour : 

1 – de zoner en N, le périmètre de la STECAL N15 à la Lucinière 

2 – d’étudier le pastillage des anciennes écuries de la Lucinière 

3 – de modifier le règlement écrit de la zone Uec afin de permettre du logement à l’étage 

des constructions existantes 

4 – de modifier à la marge le tracé de la zone A/N pour intégrer le périmètre d’un permis de 

construire en continuité du hameau de la Romeray. 

5 – d’étudier la limite de zonage A à la Demenure  

6 – de modifier le plan de zonage à la Demenure pour identifier les arbres à préserver, en lieu 

et place du tramage « boisements à préserver » 

 

Je demande une réponse personnelle à chaque intervenant, que la réponse soit positive ou 

négative. 

 

 
 

3 – Les zones inondables 
 

Référence des observations : R-4, M-3 

 

Les zones inondables reportées sur les plans graphiques du dossier de PLU de Joué sur Erdre 

sont celles répertoriées par l’atlas des zones inondables. 

 

Les réactions lors de l’enquête sont loin de trouver le tracé adéquat à la réalité sur place, 

c’est aussi l’avis de la commune puisqu’elle a fait faire une étude de son côté, étude qui n’a 

pas été prise en considération, la DDTM 44 demandant une étude hydraulique modélisant 

une crue centennale. 

  

Réponse de la commune :  

« Le nouveau PLU reprend bien les données officielles de l’atlas des zones 

inondables. 

 

C’est l’atlas des zones inondables qui a été reporté sur le plan de zonage. C’est 

le document officiel que le PLU doit prendre ne compte mais qui pourtant 

comporte en effet des incohérences. 

 

 La commune a fait réaliser de ce fait une étude complémentaire qui est 

présentée au rapport de présentation et qui a ainsi été soumise pour avis aux 

services de la DDTM44. En revanche, elle n’a pas été validée car les services de 

la DDTM demandent une étude hydraulique modélisant une crue centennale 

(cf. avis DDTM44 sur le PLU arrêté). Le tracé de la zone inondable du bourg ne 

peut donc pas être modifié pour l’approbation du PLU. » 
 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 

Dans sa réponse au PV de synthèse Joué sur Erdre précise bien que le projet de PLU reprend 

les données officielles de l’atlas des zones inondables et, qu’en conséquence aucune 

modification ne peut y être apportée. Dont acte. 

 

Il est à craindre, toutefois, que les changements climatiques actuels changent les choses et 

que des constructions soient autorisées alors qu’il y aurait des risques. La commune ayant 

connaissance des dysfonctionnements possibles se doit d’être très prudente. 
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4 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Référence des observations : C-5, M-1 

 

Deux observations seulement ont été déposées sur le thème des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, mais plusieurs personnes se sont renseignées sur le 

sujet au cours des permanences.  

 

Les questionnements sont plus orientés vers les accès qui ne semblent, à première vue, pas 

logiques à des riverains. L’OAP 1 est non seulement proche du bourg, mais l’un des accès est 

envisagé depuis la RD 31 très dangereuse car de nombreux véhicules circulent tous les jours. 

Un aménagement est en cours en amont de cette OAP.  

 

L’OAP 5 est située en face de l’OAP 1. Il s’agit d’une zone économique avec une activité qui 

envisageait de s’agrandir, ce qui ne semble plus être le cas. 

 

Une intervention rappelle que des corridors écologiques secondaires sont relevés dans le 

secteur, elle demande si leur contournement est pris en compte. Là aussi, ces corridors feront 

partie intégrante de l’aménagement. 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 

1 – La RD 31 est roulante et la limitation de la vitesse n’est pas toujours respectée. Quelle 

que soit l’issue retenue au cours des projets d’aménagement de l’OAP 1 et de l’OAP 5, il me 

semble important de traiter les deux OAP conjointement pour permettre la réalisation d’un 

carrefour d’entrée d’agglomération, en accord avec le Département, comme cela est 

précisé dans les « enjeux et objectifs » de l’OAP 5. Les deux secteurs et l’entrée du bourg 

auraient tout à gagner en sécurité pour tous. 
 

2 – En ce qui concerne les corridors écologiques, la commune confirme que ces continuités 

sont bien comprises dans l’OAP thématique « trame verte et bleue ». Dont acte. 

 

3 – Bien que déjà abordé dans le premier point de cette synthèse des observations, le sous-

dossier traitant des OAP devrait reprendre l’ensemble des informations diffuses (obs. M-1). 
 

 

 
5 - Les changements de destination 
 

Référence des observations : R-2, R-3, R-5, M-4, M-5, M-6  

 

Les changements de destination permettent de réhabiliter d’anciens bâtiments qui 

remplissent les critères précisés au règlement écrit du PLU.  

 

Une commission s’est déplacée dans la commune pour faire des repérages, 17 bâtiments ont 

ainsi été retenus.  

 

1 - Le dossier de l’enquête publique aborde très peu le site du Château de la Chauvelière. 

La totalité du secteur est en zone A et l’application à la lettre du règlement de la zone interdit 

toute nouvelle construction. A noter, le site est composé d’un château, d’une chapelle, 

d’écuries et diverses annexes qui ont la particularité d’être pratiquement regroupées sur trois 

bâtiments en pierre, en enfilade. Une ferme est également présente dans la zone.   

 

Une division parcellaire a été autorisée il y a plusieurs années et une partie de la propriété a 

été vendue et réhabilitée en habitat, de manière diffuse. Aussi, reste-t-il des « cellules » qui 

n’ont soit pas trouvé d’acquéreur, soit vendues mais sans que des travaux aient été engagés. 

La question était de savoir ce qu’il advenait de ces derniers bâtiments. Aucune nouvelle 

construction n’est envisagée.  
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Le site est effectivement détouré sur le plan sous la double légende « Eléments du paysage ; 

immeubles, sites, secteurs à protéger, à mettre en valeur » et « patrimoine bâti, immeubles, 

îlots à protéger et à valoriser au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ». 

 

2 – Le règlement écrit du PLU de la zone A, Section 1 : Destinations des constructions, usages 

des sols et type d’activités, article 2 : Types d’activités et constructions soumises à des 

conditions particulières, point 2-1 :  Destinations et sous-destinations des constructions indique 

dans le sous-titre « Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés » (page 

107) « Sont admis, dans l’ensemble des secteurs A, la réhabilitation des bâtiments anciens 

irréguliers » … ». Mme RONDEAU a, ainsi, demandé qu’un ancien bâtiment puisse être 

réhabilité. Ce bâtiment est un hangar avec seulement un sol béton, la commune ne pense 

pas sa réhabilitation souhaitable. 

 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 

1 – la protection confirmée par la commune ne semblait pas si évidente, je confirme l’avis 

de la commune qui permettra, effectivement, aux intéressés de continuer à faire évoluer 

leurs biens.  

 

J’ai bien noté, également, que l’écurie sur les parcelles 232-233, située dans la zone de 

réciprocité de 100 m d’une stabulation ne pouvait faire l’objet d’un changement de 

destination, mais que, par contre, l’annexe du château (parcelle 229) et l’écurie (parcelle 

180) pourraient pouvoir changer de destination après avis de la commission. 

 

2 – Je confirme l’avis défavorable à la demande de Mme RONDEAU. 

 

 
 

6 – Le réchauffement climatique 
 

Référence des observations : M-1  

 

Le réchauffement climatique est intégré à tout projet ou révision de PLU, c’est le cas 

également à Joué sur Erdre. 

 

L’intervention de M. et Mme LEFEBVRE constate que si le PLU encourage le recours aux 

énergies renouvelables, il ne fait pas de lien avec de nouvelles artificialisation de terres. Ils 

regrettent que de réelles contreparties ne soient pas imposées, ni même la remise à l’état 

naturel de terrains artificialisés.  

 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 

Je ne peux qu’être d’accord avec les intervenants surtout dans les futurs lotissements ou à 

intégrer dans le règlement des secteurs économiques : récupération des eaux de pluie, 

orientation des constructions, panneaux photovoltaïques ….  
 

 
 

 

* 
*     * 
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2 – Avis des personnes publiques associées 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
L’étude du projet de PLU par les Personnes Publiques Associées a donné lieu à des demandes 

et des recommandations que la commune avec le bureau d’études A+B a déjà étudiées et, 

pour certaines, intégrées dans le dossier du projet de PLU.  

 

Je considère qu’il appartient à la collectivité de s’approprier ces observations et de faire en 

sorte qu’elles soient majoritairement prises en considération dans le PLU adopté. 

 

 
 

 
* 

*     * 
 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 
 
Le PLU de la Commune de Joué sur Erdre été peu révisé il a surtout permis d’intégrer les 

évolutions des textes en vigueur. 

 

Le dossier présentait certes des défauts, des erreurs, des incohérences, mais dans l’ensemble 

il a permis au public de se l’approprier et d’y trouver les informations voulues. Je n’ai pas eu, 

au cours des permanences des réflexions particulières à ce sujet sauf en ce qui concerne sa 

consultation difficile sur le site de la commune. Pour ma part, je regrette que la présentation 

de ces dossiers de PLU ne soit pas assez orientée vers une consultation par des personnes non 

initiées qui se déplacent surtout pour connaître l’avenir de leur patrimoine : police de 

caractère, manque de repérages visuels, pas ou peu de sommaire… 

 

Des ajustements sont certainement nécessaires, profondément ou à la marge, certains vont 

pouvoir être intégrés au PLU pour son approbation. D’autres interviendront ultérieurement.  
 

En résumé, je considère que ce projet de PLU a toute sa raison d’être. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP)   

         Commune de Joué sur Erdre 

    Enquête n° E 19000241/44      Page 62 sur 73 

 
 

 
 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
Je considère, donc, que le projet de PLU de Joué sur Erdre : 

 

 - a respecté toutes les procédures en vigueur, 

 - toutes les mesures nécessaires ont été prises pour l’information du public, 

- toutes les pièces du dossier comportaient des informations et des plans 

permettant au public d’avoir une bonne connaissance du projet mis à l’enquête publique, 

- l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, 

- toutes les personnes qui l’ont souhaité ont été reçues au cours des  

5 permanences tenues pendant les 40 jours de l’enquête publique, 

- toutes les observations déposées par le public ont été analysées 

- les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ont tous été analysés  

- l’ensemble des éléments a bien été développés dans le rapport. 

- les grands principes des articles L 153-36 et suivants et R 153-20 et suivants du 

Code de l’urbanisme sont bien respectés, 

- les grands principes des articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à  

R 123-56 du Code de l'environnement, sont également bien respectés, 

- le Plan Local d’Urbanisme est bien d’intérêt général, 

 

 

 
En conséquence, je donne  

 

UN AVIS FAVORABLE  
au projet de Plan Local d’Urbanisme de Joué sur Erdre 

 

avec une réserve  
que chaque intervention du public au cours de l’enquête publique ait une réponse 

écrite personnalisée. 

 
  
 

 
 

 

Françoise BELIN 

Commissaire enquêteur, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 février 2020 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
 
 
Les conclusions de l’enquête unique portent sur : les projets de révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de JOUÉ SUR ERDRE ainsi que le Schéma directeur 

d’assainissement pluvial. 

 
 

1 – Situation 
 
Joué sur Erdre a une superficie de 54,53 km², sa population est de 2 471 habitants (2 482 en 

2017), C’est une commune de la COMPA (communauté de communes du Pays d’Ancenis), 

à orientation agricole. 

 

La commune présente plusieurs atouts tel que la présence de l’Erdre qui la traverse d’Est en 

Ouest, du Lac et de la forêt de Vioreau, des Arcades du Gué de la Roche, de deux églises 

et deux châteaux. 

 
 

2 – Définition et rappel du projet 
 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Joué sur 

Erdre a souhaité réaliser son Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales.  

 
 

3 – Objectifs du projet 
 
Le SDAP permet de fixer les orientations en termes d’investissement et de fonctionnement, à 

long terme, d’un système de gestion des eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux 

objectifs de gestion de temps de pluie de la collectivité.  
 

Les conclusions du SDAP ont abouti à l’élaboration du zonage d’assainissement 

pluvial. 
 
 

4 – Zonage d’assainissement pluvial  
 
Les collectivités territoriales se voient dotées de nouvelles obligations en matière 

d’assainissement. Le Code Général des Collectivités Territoriales aborde très clairement dans 

son principe, la nécessité de maîtriser aussi bien qualitativement que quantitativement les 

rejets d’eaux pluviales. 

 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) a pour objet de délimiter : 

- les zones où l’imperméabilisation des sols doit être limitée et/ou les débits doivent être 

maîtrisés, 

- les zones où les installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux 

pluviales sont nécessaires et, en tant que de besoin, lorsque la pollution qu’elles apportent 

au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 
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L’étude du zonage d’assainissement pluvial de Joué sur Erdre a fixé deux objectifs : 

- la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles 

et de leurs effets, par la mise en œuvre de bassins de rétention ou d’autres techniques 

alternatives, 

- la préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales 

par des dispositifs de traitement adaptés, et la protection de l’environnement. 

 

Pour cela, il préconise : 

- des ouvrages d’assainissement pluvial à créer lors de l’urbanisation des futures zones 

urbanisables pour ne pas impacter les réseaux et les cours d’eau respectant une protection 

décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha, 

- un coefficient d’imperméabilisation maximum à appliquer à chaque zone du PLU 

- une compensation à la parcelle pour tout projet dépassant le coefficient 

d’imperméabilisation maximum prescrit. 
 

 

5 – Justifications du projet 
 
L’orientation 3D du SDAGE « Réduire la pollution organique et bactériologique » prévoit de : 

1  - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

2  - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

3   - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 

 

Le SAGE, de son côté, fixe les enjeux et objectifs généraux sur : 

- la qualité des milieux 

- la qualité des eaux 

- les inondations 

- la gestion quantitative 

 
 

6 – Evaluation environnementale 
 

Conformément à l’article R 122-18 du code de l’environnement, le zonage d’assainissement 

pluvial doit faire l’objet d’un examen préalable au cas par cas. 

 

Considérant les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées et les incidences 

potentielles du plan sur l’environnement et la santé humaine, la MRAe conclut que le projet 

de zonage d’assainissement pluvial de la commune de Joué sur Erdre n’est pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 

l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement susvisée, le zonage d’assainissement 

pluvial de Joué sur Erdre présenté par le maire n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 

 

 

7 – Compatibilité du projet avec les documents opposables  
 
Le zonage d’assainissement pluvial de Joué sur Erdre est élaboré en compatibilité avec : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) du Pays d’Ancenis 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) Vilaine 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire. 
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8 – Information du public 
 

La concertation a eu lieu tout au long de la procédure, le bilan de la concertation a été 

adopté par une délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2019. 

 

Parmi les modalités de la concertation mises en œuvre : 

- une réunion publique le 24 mai 2019 

- une exposition en mairie du 20 février 2017 au 24 juin 2019 

- diverses informations dans la presse, les bulletins municipaux  

- des rencontres avec les agriculteurs de la commune (22 et 29 octobre 2018) 

- divers ateliers avec le bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement … 

ont permis au public d’être informé sur le projet. 

 

Au bilan, des demandes ou observations ont permis de faire évoluer le projet de PLU tout en 

respectant les orientations du PADD. 
 
 

9 – Déroulement de l’enquête 
 

 Actes générateurs de l’enquête :  

a - Par délibération conseil municipal n° 2016-02-03 en date du 1er février 2016 prescrivant 

la révision du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation  

b - Par délibération du conseil municipal n° 2016-03-19 en date du 27 mars 2018 concernant 

le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

c - Par délibération du conseil municipal n° 2019-02-12 en date du 05 février 2019 

concernant un nouveau débat sur les orientations générales du PADD 

d - Par délibération du conseil municipal n° 2019-06-08 en date du 24 juin 2019 arrêtant 

le projet de Plan Local d’Urbanisme 

e - Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif n° E19000241/44, en 

date du 22 octobre 2019, désignant Mme Françoise BELIN, en qualité de commissaire 

enquêteur 

f - Par arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Joué sur Erdre en date du  

31 octobre 2019, prescrivant l’enquête publique unique. 

 

 La publicité de l’enquête a été faite régulièrement :  
 

a – Par voie de presse 

- dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de : 

• OUEST FRANCE, édition de Loire-Atlantique 

• PRESSE OCÉAN 

du mercredi 06 novembre 2019 et du jeudi 12 décembre 2019 
 

b – Par voie d’affichage 

Par affichage en format A2 sur fond jaune : 

• en mairie de Joué sur Erdre  

• en 21 points d’affichage sur site et aux entrées de la commune  
 

c – Par voie électronique 

 - Sur le site internet de la commune 
 

Conclusions du Commissaire enquêteur 
 

Le commissaire enquêteur considère que les mesures mises en place pour l’information du 

public sur le déroulement de l’enquête ont été importantes et ont permis aux habitants de 

prendre connaissance des orientations prises par la commune pour le développement de 

son territoire. 
 

Le commissaire enquêteur considère, également, que les dispositions réglementaires ont bien 

été respectées. 
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 A la demande de la commune de Joué sur Erdre, le commissaire enquêteur a tenu 

5 permanences du lundi 25 septembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020, soit pendant  

40 jours consécutifs. Les permanences ont été tenues dans la salle du Conseil municipal, au 

rez-de-chaussée de la mairie. 

 

Ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête : un dossier, un 

registre et un ordinateur. 
  

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur considère que les conditions d’accueil du public pendant 

l’enquête ont été bien organisées et accessibles à tous.  

 

Le climat a été excellent, le public a été agréable et conciliant en acceptant des temps 

d’attente pour pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

 

 Le 06 janvier 2020 à 14h30, le commissaire enquêteur a délivré un procès-verbal 

de synthèse des observations du public à MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire et Sébastien 

SAUTEJEAU, secrétaire général. 

ANNEXE N° 2 
 

 Par courriel du 20 janvier 2020, la commune de Joué sur Erdre demandait un délai 

pour remettre son mémoire en réponse pour indisponibilité de la personne responsable du 

dossier au bureau d’études A+B. 

 

 La réponse au procès-verbal de synthèse est parvenue au commissaire enquêteur 

par courriel le 31 janvier 2020 et le 12 février 2020 par la poste avec un courrier donnant un 

délai complémentaire au commissaire enquêteur pour rendre son rapport et ses conclusions 

au 17 février 2020.  

ANNEXES N° 3 et 4 

 
 Le 17 février 2020, le commissaire enquêteur a restitué le dossier, le registre clos, a 

déposé son rapport, ses conclusions et son avis motivé à la mairie de Joué sur Erdre, à la 

Préfecture de Loire-Atlantique et au Tribunal administratif de NANTES. 

 
 

10 – Synthèse des observations 
 

Le public pouvait déposer ses observations : 

- soit directement sur le registre d’enquête à la mairie de Joué sur Erdre 

- soit auprès du commissaire enquêteur pendant les permanences, 

- soit par courrier adressé à Mme le Commissaire enquêteur, à la mairie de Joué sur Erdre 

- soit par courriel sur l’adresse mail dédiée epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr  
 
 

* 
*     * 

 

Observations du public 
 

Pendant l’enquête, j’ai accueilli (60) personnes et ai constaté seize (16) observations sur le 

registre d’enquête réparties de la façon suivante : 5 observations sur le registre (R), 5 courriers 

(C) et 6 courriels (M). 
 

Les participations du public ont été traitées par thématiques,  
 

mailto:epplu-sdap-jouesurerdre@orange.fr
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 L’organisation de l’enquête, le dossier 
 

Référence des observations : R-1, R-4, C-3, M-1, M-3, M-4 

 
1 – L’organisation de l’enquête 

 

+ La concertation a été importante, a duré pendant toute la durée de l’étude et a revêtu 

diverses formes, le public a donc eu plusieurs occasions de s’informer. 

- cependant peut-être eut-il fallu plus d’une réunion publique pour satisfaire la population. 

 

+ Le dossier a été mis à disposition dès l’ouverture de l’enquête tant en mairie que sur le site 

internet de la commune.  

- la consultation des pièces du dossier sur le site internet n’a pas été aisée, il fallait feuilleter 

chaque fascicule ou chaque carte pour trouver l’information recherchée. 

Il manquait une arborescence, un sommaire, un glossaire … pour en faciliter la consultation. 

 

2 – Le dossier 

 

Composition : le dossier est conforme aux dispositions des codes de l’urbanisme et de 

l’environnement.  

 

Qualité du dossier : 

Parmi les points positifs, le commissaire enquêteur retient particulièrement : 

- le dossier était clair, soigné, bien construit dans l’ensemble 

 

Néanmoins, quelques points méritaient d’être améliorés : 

- Le dossier a été finalisé tardivement 

- A proscrire : le dossier de schéma directeur d’assainissement en annexe. 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
D’une manière générale, je considère le dossier comme étant de qualité satisfaisante, clair, 

bien présenté. Il répond aux exigences réglementaires et environnementales d’une enquête 

de type PLU. Il est, dans sa plus grande partie, facile à comprendre par un public non initié 

 

 
 

* 
*     * 

 

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
(SDAP) 

 
 

Le projet de Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales (ZAEP) soumis à l’enquête publique 

relève de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 

 

L’objectif des notices détaillées des zonages est d’avoir une vision globale de la gestion des 

eaux pluviales sur l’ensemble d’une commune, de développer l’urbanisation prévue au PLU 

sans risque d’inondation. Les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation réseau, 

déficience d’évacuation, collecte insuffisante) sont recensés. 

 

La commune de Joué sur Erdre prévoit trois zones à urbaniser dans lesquelles certains rejets 

des eaux pluviales s’effectueront dans le réseau d’assainissement pluvial existant demandant 

la mise en œuvre de rétentions après une étude spécifique de mesure de la capacité 

d’infiltration du sol ou du sous-sol. 
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La gestion des eaux pluviales est réglementée pour certaines OAP, quatre à vocation 

d’habitat et une à vocation d’activité : 

 

Zone 1 – Bourg, secteur de l’Ouche (1AU) : il est prévu une mesure compensatoire (MC1) 

assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha. 

 

Zone 2 – Bourg : une compensation de l’augmentation de l’imperméabilisation est à prévoir 

par la mise en place d’un ouvrage de stockage/restitution à la parcelle ou à l’échelle de la 

zone (projet MC2 assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha). 

 

Zone 3 – Notre Dame des Langueurs (1AU et 2AU) : il est prévu une mesure compensatoire 

(MC3) assurant la protection décennale et un débit spécifique de 3 l/s/ha 

 

Zone 4 – La Demenure : aucune mesure compensatoire 

 

Zone 5 – Site d’activité au Sud-Est du bourg : des dispositifs de rétention devront être mis en 

place pour chaque unité foncière si l’imperméabilisation est supérieure à 50% de l’unité 

foncière. 

 

En synthèse, le zonage d’assainissement pluvial permet de définir :  

-  les contraintes hydrauliques à imposer sur les secteurs où des insuffisances ont été 

constatées au cours du diagnostic  

- les zones où l’imperméabilisation doit être limitée 

- les zones où des installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales 

sont nécessaires 

- les préconisations de surveillance des ouvrages. 

 

Aucune observation n’a été faite par le public sur l’assainissement pluvial. 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 
Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial a fait l’objet d’une enquête unique avec le 

projet de PLU de la commune. Peu de visites du public et aucune question sur l’assainissement 

pluvial n’a été posée. 

 

Pourtant, le zonage d’assainissement a permis de fixer des objectifs sur le réseau 

hydrographique et les bassins versants de la commune pour aller dans le sens du SAGE 

Estuaire de la Loire. 

 

Ainsi le ZAEP fixe les coefficients d’imperméabilisation maximum futur et limite le débit de fuite 

en sortie. Le débit ruisselé en sortie des zones à urbaniser ne devra pas dépasser un ratio de 

3l/s/ha, ratio fixé dans le SDAGE Loire Bretagne. Il conseille, également, des stratégies de 

protection contre l’évènement décennal. 

 
Le débit minimum de régulation est fixé à 0.5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux 

pluviales à 1 m 3. 

 

Il conseille, également, des stratégies de protection contre l’évènement décennal. La 

commune présente des risques d’inondation, son territoire comporte plusieurs points d’eau : 

l’Erdre, des cours d’eau, les plans d’eau de Vioreau… à surveiller pour limiter les 

débordements.  

 

Ces documents d’assainissement pluvial ne présentent aucun incovénient. 

 

 
 

* 
*     * 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
Je considère, donc, que le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et le zonage 

d’assainissement pluvial : 

 

 - ont respecté toutes les procédures en vigueur, 

 - toutes les mesures nécessaires ont été prises pour l’information du public, 

- toutes les pièces du dossier comportaient des informations et des plans 

permettant au public d’avoir une bonne connaissance du projet mis à l’enquête publique, 

- l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, 

- toutes les personnes qui l’ont souhaité ont été reçues au cours des  

5 permanences tenues pendant les 40 jours de l’enquête publique, 

- l’ensemble des éléments a bien été développé dans le rapport, 

- les grands principes de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales sont bien respectés, 

- les grands principes des articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à  

R 123-56 du Code de l'environnement, sont également bien respectés, 

- les droits et servitudes des articles 640, 641 et 681 du Code Civil sont bien 

respectés 

- le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et le zonage d’assainissement 

pluvial sont bien d’intérêt général, 

 

 

 
En conséquence, je donne  

 

UN AVIS FAVORABLE  
au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) et au zonage d’assainissement 

pluvial. 

 
  

 
 

 

 Françoise BELIN 

Commissaire enquêteur, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 février 2020 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
relative à 

la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

au Schéma Directeur d’ Assainissement Pluvial 
(SDAP)  

 

  
 

 
 

 
 

 

ANNEXES 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

2019                          E 19000241/44 
  

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Commune de JOUÉ SUR ERDRE 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 1 -  tableau de saisie des Personnes Publiques Associées 

 

Annexe 2 - procès-verbal de synthèse des observations du public 

 

Annexe 3 -  courrier de Joué sur Erdre donnant un délai supplémentaire pour la 

remise du rapport et des conclusions 

 

Annexe 4 - mémoire en réponse de Joué sur Erdre au procès-verbal de synthèse 

des observations 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 


