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RESUME NON TECHNIQUE 

PRESENTATION GENERALE  

Le site concerné par la modification simplifiée est localisé sur la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, située 
au Sud de la communauté urbaine angevine.  

Cette commune est concernée par le PLUi d’Angers Loire Métropole qui a été approuvé le 13 février 2017. Le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi définit parmi ses ambitions la volonté de 
« contribuer au renforcement de l’accueil touristique et du tourisme d’affaires » sur le territoire. Aussi, dans la 
délibération portant avis sur le PADD du 6 mai 2013, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire affirme son 
intention de « développer une économie touristique et de loisirs tout en protégeant les espaces naturels et 
fragiles ». 

En cohérence avec cette orientation, le PLUi prévoit la réalisation d’une guinguette sur le site de la Maison 
Dabel, route du Port Thibault à Sainte-Gemmes-sur-Loire (secteur de la Roche Morna). Un secteur Nl (zone 
naturelle destinée « aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques… ») a donc été délimité au plan de 
zonage du PLUi. 

Un projet de guinguette, alliant restauration et animation musicale, est en cours de réflexion sur ce secteur. 
Comme le démontrent les différents éléments de contexte, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire soutient 
la réalisation d’un tel projet visant à développer l’économie touristique et de loisir ainsi qu’à réaménager de 
façon qualitative cet ensemble patrimonial. 

Cependant, le zonage Nl applicable sur le secteur de la Maison Dabel, tel que défini au plan de zonage du PLUi 
approuvé en février 2017, ne permet pas la réalisation du projet de guinguette. La modification d’une partie 
du zonage N de la commune de Saint Gemmes sur Loire en Nl est donc le cœur de la modification simplifiée n°3 
du PLUi d’Angers Loire Métropole.  

 

 

Localisation de la commune concernée par la modification au sein d’Angers Loire Métropole 
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Localisation de la modification par rapport au bourg de Sainte Gemmes sur Loire  

 

 

Délimitation précise de la modification – Source : Géoportail  

 

La présente modification simplifiée a pour objet de rectifier une erreur matérielle. Elle vise à augmenter le 

zonage Nl applicable sur le secteur de la Maison Dabel (augmentation d’environ 130m²) qui est actuellement 

un espace touristique. 

Par cette modification simplifiée, l’objectif est de confirmer la volonté de développer un projet touristique sur le 

secteur ainsi que de valoriser le patrimoine bâti existant, en accord avec les orientations définies dans le PLUi et 

notamment au sein de l’OAP Val de Loire. 

ARTICULATION DU PLUI AVEC LES AUTRES DOCUMENTS CADRES  

La modification du PLUi doit être compatible avec le SCoT Loire Angers : l’extension du secteur Nl s’inscrit dans 

la volonté du SCoT de valoriser la vallée de la Loire tout en préservant les espaces remarquables paysagers 

(UNESCO et sites classés) et naturels : réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue du SCoT. Ainsi, 

l’extension du secteur Nl est limitée à la seule extension de la maison Dabel n’impactant pas la zone Natura 2000. 

Par ailleurs, la valorisation du site et les choix architecturaux de l’extension s’inscrivent dans les orientations de 

Secteur de la modification   

Bourg de Saint 
Gemmes sur Loire 

La Loire  

Parcelle concernée par 
la modification   

Ensemble du zonage Nl 
après modification   



ANGERS LOIRE METROPOLE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLUi 

 

EVEN CONSEIL    JUILLET  2019        5 

la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle).  

Aussi, la modification simplifiée du PLUi ne porte sur aucune autre modification du PLUi, le PLUi est donc 

compatible avec le SCoT.  

Le SCoT étant un document intégrateur, il n’est pas utile de justifier de la compatibilité du PLUi avec les autres 

documents cadres. Cependant, du fait de l’importance de l’enjeu lié au risque d’inondation, il est précisé que les 

prescriptions réglementaires du PLUi n’étant pas modifiées, le projet d’extension du secteur Nl est soumise aux 

prescriptions réglementaires du PPRI. L’aménagement du site doit donc répondre au règlement du PPRi. 

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

L’analyse thématique de la modification simplifiée du PLUi s’appuie sur 5 thèmes environnementaux recouvrant 
l’ensemble des composantes de l’environnement :  

- Occupation du sol et consommation d’espaces agricoles  
- Le patrimoine naturel ;  
- Les ensembles patrimoniaux et paysagers ; 
- Risques, nuisances et pollutions ; 
- Gestion des ressources. 

Les principales caractéristiques du secteur faisant l’objet de l’extension sont les suivantes : le projet se situe sur 

des parcelles dont l’usage est semi-naturel avec la localisation d’une maison non occupée et de son jardin 

attenant. Le site se situé en milieu anthropisé avec un tissu urbain se rapprochant, un jardin méditerranéen et 

une route touristique. Cependant, il se situe à 60 mètres des bords de Loire qui constitue un milieu naturel 

majeur : ZNIEFF, Natura 2000 et réservoirs de biodiversité.  

Également, si le site semble abandonné, il s’inscrit dans un secteur à haute valeur paysagère et patrimoniale 

puisqu’il est situé au sein d’un site classé et du périmètre UNESCO : la maison du XIXème siècle ainsi que la Loire 

constituent deux enjeux forts pour ce secteur.  

Proche de la Loire, le secteur concerné par la modification est soumis à un risque d’inondation.  

INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION, COMPENSATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE DU PLUI 

L’analyse thématique s’est menée de façon à identifier comment les orientations et les objectifs de l’orientation 

d’aménagement et de programmation définie et ceux du règlement permettent d’éviter ou de réduire les 

incidences prévisibles du projet sur l’environnement et la santé publique.  

S’il s’avère que les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes pour éviter ou réduire les incidences 

attendues, ces dernières devront être prises en compte au travers des mesures dites « compensatoires ».  

L’analyse itérative de la démarche d’évaluation environnementale a permis de s’assurer que les principales 

incidences soient évitées ou réduites à travers le document d’urbanisme (zonage Nl).  

La synthèse des conclusions est détaillée dans les paragraphes suivants en fonction des différentes thématiques 

environnementales :  

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS :  

La modification du zonage pourra avoir des incidences sur la biodiversité, mais le site étudié et ses environs 
ne sont pas composés d’habitats communautaires. Cependant, l’afflux touristique et la plantation d’essences 
ornementales sont deux sources de dégradation des milieux naturels mais les risques induits sont limités au 
regard du contexte semi-urbain (aménagements urbains à proximité, jardin méditerranéen) et touristique 
(Loire à Vélo, Vélo Francette) et des dispositions règlementaires existantes dans le zonage Nl. Aux vues de la 
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surface très limité de la modification (130m²) et des mesures d’évitement et de réduction, les incidences sur 
la biodiversité sont prises en compte au sein de la modification.  

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE :  

La modification du zonage tend à valoriser le site de la Maison Dabel en déshérence par la mise en place d’un 
zonage Nl permettant de reprendre les principes architecturaux du bâtiment initial et à offrir un lieu de vie à 
la population à proximité de la Loire. Ainsi, la modification s’inscrit dans une démarche de valorisation de la 
Loire et du jardin méditerranéen.  

 

RISQUES ET NUISANCES :  

Le secteur concerné par la modification est soumis à des risques d’inondation mais le respect du règlement du 
PPRi Val du Louët repris dans le règlement graphique et écrit du PLUi induira une réduction des risques.  

Aussi, les risques de nuisances sonores seront limités par des aménagements urbains adéquats le long de la route 
du Port Thibault et au sein du futur lotissement de la Roche Morna. Par ailleurs, la fermeture du lieu à 23 heures 
évitera les nuisances sonores nocturnes.  

 

RESSOURCES, PRELEVEMENTS ET REJETS DANS LE MILIEU NATUREL :  

La modification du zonage induira potentiellement une augmentation de la production de déchets, d’eaux 
usées et d’eaux pluviales à traiter ainsi qu’une augmentation des besoins en eau potable. Cependant, 
bénéficiant des services de l’intercommunalité et des réseaux existants sur la commune de Sainte-Gemmes-
sur-Loire, les incidences négatives attendues seront réduites voire évitées. Aucune mesure compensatoire 
n’est nécessaire.  

 

ENERGIE, CLIMAT ET MOBILITE : 

La modification du zonage N en Nl induira potentiellement une augmentation des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Si des mesures ont été identifiées pour réduire 
l’empreinte énergétique du secteur des transports, ce n’est pas le cas concernant celui du bâtiment et de ses  
activités. 

INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE NATURA 2000 

Les incidences de la rectification d’une erreur matérielle par la modification du zonage N en Nl du PLUi d’Angers 
Loire Métropole sur la zone Natura 2000 sont limitées du fait de la superficie restreinte concernée par le projet 
et l’absence d’habitats et d’espèces communautaires.  

Cependant, pour pallier à la fréquentation du site, un certain nombre de mesures compensatoires au sein du 
projet sont attendues. Les risques pour la zone Natura sont jugés en conséquence faibles.  

 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

10 indicateurs ont été définis. 
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PRESENTATION GENERALE 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’article R104-8 du Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion : 

« 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de 
la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 
2000 ; 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-
1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 
» 

 

La modification simplifiée du PLUi d’Angers Loire Métropole est donc concernée par le deuxième point. Après 
une étude au cas par cas, l’Autorité Environnementale demande la formalisation d’une évaluation 
environnementale de la modification simplifiée n°3 du fait des incidences attendues sur le site Natura 2000 et 
sur le périmètre UNESCO Val de Loire par la rectification d’une erreur matérielle. 

Ainsi, la collectivité souhaite transmettre cette analyse et rendre disponible ses conclusions dans le cadre de la 
procédure qu’elle engage, afin de s’assurer qu’il n’aura aucune conséquence notable sur l’environnement, 
notamment par la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.  

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, UN DISPOSITIF RECENT 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 
2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes d’une 
part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

- S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial 
de l’environnement et de son évolution ; 

- S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la 
cohérence ; 

- Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Le site concerné par la modification simplifiée est localisé sur la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, située 

au Sud de la communauté urbaine angevine. La commune comptait 3 416 habitants en 2016 (source INSEE) pour 

une superficie de 14,8 km². Elle fait partie d’Angers Loire Métropole constituée par 29 communes (294 000 

habitants en 2016) dont le chef-lieu est la commune d’Angers.  

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 13 

février 2017. La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire est qualifiée dans l’armature urbaine comme « autres 

communes » devant renforcer son offre résidentielle et économique complémentaire et valoriser les espaces 
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naturels majeurs en lien avec la vallée de la Loire et la Loire à Vélo. Le PADD du PLUi précise que le 

développement urbain doit se faire prioritairement au sein du tissu urbain constitué. 

 

Extrait cartographique du PLUi – Armature territoriale (Source : PLUi Angers Loire Métropole) 

 

De plus, l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi reprend une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle 

du territoire du pôle métropolitain. Cette Trame Verte et Bleue est composée de Corridors écologiques, de 

Réservoirs de biodiversité et d’éléments de fragmentation. Ainsi, le territoire communal de Sainte-Gemmes-sur-

Loire est concerné par la Vallée de la Loire considérée comme réservoir de biodiversité remarquable et 

complémentaire.  
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Carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pôle Métropolitain Loire-Angers (Source PLUi Angers Loire 

Métropolitain) 
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ARTICULATION DE LA MODIFICATION DU PLUI AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

CADRES  

La modification du PLUi doit être compatible avec le Pôle métropolitain Loire Angers : l’extension du secteur Nl 

s’inscrit dans la volonté du SCoT de valoriser la vallée de la Loire tout en préservant les espaces remarquables 

paysagers (UNESCO et sites classés) et naturels : réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue du SCoT. 

Ainsi, l’extension du secteur Nl est limitée à la seule extension de la maison Dabel n’impactant pas la zone Natura 

2000. Par ailleurs, la valorisation du site et les choix architecturaux de l’extension s’inscrivent dans les 

orientations de la VUE.  

Aussi, la modification simplifiée du PLUi ne porte sur aucune autre modification du PLUi, le PLUi est donc 

compatible avec le SCoT.  

Le SCoT étant un document intégrateur, il n’est pas utile de justifier de la compatibilité du PLUi avec les autres 

documents cadres. Cependant, du fait de l’importance de l’enjeu lié au risque d’inondation, il est précisé que les 

prescriptions réglementaires du PLUi n’étant pas modifiées, le projet d’extension du secteur Nl est soumis aux 

prescriptions réglementaires du PPRI. L’aménagement du site doit donc répondre au règlement du PPRi. 

CONTEXTE DU PROJET 

Le PLUi d’Angers Loire Métropole a été approuvé le 13 février 2017. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLUi définit parmi ses ambitions la volonté de « contribuer au renforcement 
de l’accueil touristique et du tourisme d’affaires » sur le territoire. Aussi, dans la délibération portant avis sur le 
PADD du 6 mai 2013, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire affirme son intention de développer une 
économie « touristique et de loisirs tout en protégeant les espaces naturels et fragiles ». 

En cohérence avec cette orientation, le projet de PLUi prévoit la réalisation d’une guinguette sur le site de la 
Maison Dabel, route du Port Thibault à Sainte-Gemmes-sur-Loire (secteur de la Roche Morna). Un secteur Nl 
(zone naturelle destinée « aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou 
secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, éducative ou pédagogique, 
médico-sociale ») a donc été délimité au plan de zonage du PLUi. 

Pour rappel, dans un souci de préservation des espaces naturels, le règlement du secteur du secteur Nl encadre 
strictement les possibilités de constructions nouvelles : 

- D’une part, en ne permettant que les constructions nouvelles liées à la vocation de la zone ; 

- D’autre part, en imposant qu’elles s’implantent à moins de 100 mètres des constructions existantes ; 

- Enfin, en limitant l’emprise au sol des nouvelles constructions à 10% de la superficie de l’unité foncière 
sans excéder 5000 m². 

L’OAP Val de Loire précise également qu’un « projet de guinguette » est prévu sur ce secteur et qu’une 
« attention particulière sera apportée à ce projet, le site bénéficiant d’une situation exceptionnelle en bord de 
Loire ». 

 

De plus, le secteur de la Roche Morna, au sein duquel la Maison Dabel est située, est identifié au plan de zonage 
du PLUi comme ensemble patrimonial de type « ensemble bâti singulier », au sein de la sous-catégorie 
« Hameaux / bourgs bord de rivière » qui comprend les « hameaux, bourgs ou quartiers de bord de rivière ou 
fleuve dont l’organisation urbaine témoigne d’une activité (économique, touristique notamment) en lien avec le 
cours d’eau (batellerie, commerce, villégiature, etc.). Cet ensemble patrimonial recouvre la totalité des parcelles 
sur lesquelles est située la Maison Dabel, composée d’un bâtiment principal, d’une gloriette et d’une terrasse 
surplombant la Loire. 

Le secteur est également situé au sein du site classé « de la confluence Maine et Loire et des Coteaux Angevins » 
et au sein du périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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Maison Dabel 
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Extrait du PLUi Angers Loire Métropole 

 

 

  

Projet de guinguette à Sainte-Gemmes-sur-Loire 

Un projet de guinguette, alliant restauration et animation musicale, est en cours de réflexion sur le 
secteur de la Maison Dabel depuis plusieurs années. Comme le démontrent les différents éléments 

de contexte, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire soutient la réalisation d’un tel projet visant 
à développer l’économie touristique et de loisirs ainsi qu’à réaménager de façon qualitative cet 
ensemble patrimonial. Il s’agit de s’inscrire dans la dynamique locale stimulée par le camping, les 

chemins pédestres et cyclables (Loire à vélo, vélo Francette), le jardin méditerranéen... 

En 2007, un premier projet, consistant en la réhabilitation de la Maison Dabel, avait été esquissé (voir 
esquisse ci-dessous). Suite à l’abandon de celui-ci, un nouveau projet est actuellement en cours de 

développement. 

Le nouveau projet de guinguette, défini en collaboration avec la DREAL ainsi que l’Architecte des Bâtiments 
de France, consisterait en la réhabilitation et en l’extension (25m²) du bâtiment principal de la Maison Dabel 
ainsi qu’en la réhabilitation de la gloriette. Ce projet prévoit la programmation d’animations de type cabaret. 
Afin de limiter les nuisances sonores induites, des dispositifs de type limitateurs de décibels seraient installés 
sur l’enceinte unique mise à disposition par les exploitants de la guinguette. De plus, les horaires d’ouvertures 
de la guinguette (11h - 23h) permettraient de limiter les possibles nuisances sonores. 

La guinguette serait ouverte pendant 10 mois de l’année et permettrait d’accueillir 30 couverts par jour l’hiver 
et 70 couverts par jour l’été. La restauration serait basée sur des spécialités locales traditionnelles en lien 
avec la Loire (friture de Loire, rillauds, écrevisses, anguilles sauvages...). 

L’implantation d’une guinguette générerait des besoins en stationnement. Pour conserver les vues sur le 
fleuve et minimiser l’impact visuel de la voiture, les places de stationnements seraient aménagées au Nord 
de la route de Port Thibault. Des emplacements vélos seraient également prévus aux abords de la guinguette. 

Le projet se raccorderait au réseau d’assainissement collectif existant. 
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Localisation des places de stationnements envisagées aux abords du projet de guinguette :  

  
 
 
Localisation des places de stationnements vélos envisagées à proximité immédiate de la guinguette :   

  

15 places + 

10 places vélos 30 places 

21 places 

14 places 
vélos 
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OBJET DE LA MODIFICATION 

Le zonage Nl applicable sur le secteur de la Maison Dabel, tel que défini au plan de zonage du PLUi approuvé en 
février 2017, ne permet pas la réalisation du projet de guinguette. 

Ce zonage est donc en contradiction avec les orientations définies dans le PLUi (PADD, OAP Val de Loire) ainsi 
qu’avec le rapport de présentation qui stipule que les secteurs Nl définis au plan de zonage identifient 
notamment « les espaces de loisirs en bord de rivière (base de canoë, guinguette) existants ou à créer. Les limites 

sont celles des emprises des équipements actuels ou nécessaires à la réalisation de ces projets. 

Ainsi, le zonage Nl, tel que défini dans le PLUi approuvé en février 2017, constitue une erreur matérielle qu’il 
convient de modifier. 

La présente modification simplifiée a pour objet de rectifier une erreur matérielle. Elle vise à augmenter le zonage 

Nl applicable sur le secteur de la Maison Dabel (augmentation d’environ 130m²). 

Par cette modification simplifiée, l’objectif est de confirmer la volonté de développer un projet touristique sur le 

secteur ainsi que de valoriser le patrimoine bâti existant, en accord avec les orientations définies dans le PLUi et 

notamment au sein de l’OAP Val de Loire. 

 

 

AVANT : Zonage du document approuvé soumis à la modification, 2017 

 

APRES : Modification proposée, 2019  
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU 
PROJET  

OCCUPATION DU SOL 

Les parcelles concernées par la modification simplifiée sont actuellement concernées en partie par une 
construction et une autre par un espace vert attenant. Ces parcelles sont situées dans un contexte naturel fluvial 
avec la Loire située à environ 60 mètres et dans un contexte urbain à proximité du village de Port Thibaut et des 
ensembles urbains de Sainte-Gemmes-sur-Loire. 

Ainsi, la modification du zonage concerne un secteur au sein de la vallée de la Loire, à proximité d’un contexte 
urbain. Le site d’études est quant à lui bâti avec un logement et son espace vert attenant. 

 

 

Soure : Géoportail  

LE PATRIMOINE NATUREL 

Sans être contenu dans une zone Natura 2000, le secteur concerné par la modification est localisé à seulement 
16 mètres des Sites Natura 2000 ZPS et ZSC « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes ». 
L’analyse détaillée est spécifiée dans la partie « INCIDENCE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE SUR LA ZONE 
NATURA 2000 » dans cette évaluation environnementale.  

Également, la commune est concernée par les ensembles naturels suivants intégrés dans le périmètre de la zone 
Natura 2000 :  

- ZNIEFF de type I : Lit mineur, berges et îles de Loire entre les Ponts-de-Cé et Mauves-sur-Loire. Incluse 
dans la zone Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes », cette ZNIEFF 
est un site d’étape, de reproduction et d’habitat de diverses espèces d’oiseaux rares ou menacées dans 
notre région. Elle constitue un Axe de migration important pour plusieurs espèces de poissons devenus 
très rares et présente une intéressante diversité d’Odonates, de Trichoptères, d’Ephéméroptères, dont 
certaines espèces particulièrement rares dans notre région. Par ailleurs, le site accueille une grande 
diversité entomologique (Lépidoptères, Rhopalocères, Orthoptères, Coléoptères, etc.) et en particulier 

Secteur de la modification   

Environ 60m 
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un coléoptère rare et protégé en France. Enfin, on note la présence de plusieurs espèces végétales rares, 
certaines protégées au niveau national ou régional. 

- ZNIEFF de type II : Vallée de la Loire à l’amont de Nantes. Cette ZNIEFF est incluse dans la zone Natura 
2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes ». Elle présente un Intérêt au plan 
écologique, faunistique et floristique pour la présence de riches végétations caractéristiques des milieux 
ligériens et pour la qualité et la diversité de l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante. Par ailleurs, 
cette ZNIEFF présente un intérêt pour le peuplement piscicole, d’herpetobatrachofaune et 
d’entomofaune riche et variée. 

Le secteur d’études présente une richesse faunistique et floristique importante à proximité marquée par la 
présence des zones Natura 2000 liées à la Loire. Cependant, bien que proche, les périmètres de ces zones ne 
concernent pas le site d’étude.  

De plus, le SCoT d’Angers Loire Métropole établit une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du 

territoire métropolitain. Cette Trame Verte et Bleue est composée de Corridors écologiques, de Réservoirs de 

biodiversité et d’éléments de fragmentation. Ainsi, le territoire communal de Sainte-Gemmes-sur-Loire est 

composé d’un réservoir de biodiversité remarquable : la vallée de la Loire. Le secteur d’études se trouve à 

proximité du fleuve attenant à ses berges. 

 

Extrait de la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pôle Métropolitain Loire-Angers  
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LES ENSEMBLES PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

Les parcelles concernées par la modification simplifiée s’inscrivent dans deux sites patrimoniaux majeurs :  

× Le périmètre UNESCO Val de Loire : 

Sainte-Gemmes-sur-Loire et donc le site de la modification s’inscrivent dans le périmètre UNESCO et le plan de 

gestion Val de Loire. La Valeur Universelle Exceptionnelle de la vallée de la Loire a été reconnue pour :  

- Le grand paysage de Loire qui concerne le site de la modification :  

o La plaine alluviale de la confluence entre la Maine et la Loire, terrasses alluviales héritées de 

dépôts de l’ère quaternaire et légèrement surélevées par rapport au niveau du fleuve, qui offre 

des sols riches pour l’agriculture. Cet espace connu sous le terme de « triangle d’or » a toujours 

été un espace agricole à haute valeur ajoutée, actuellement principalement horticole, 

o Le fleuve Loire et ses affluents, les îles, les tertres, ses rives, avec ses qualités d’ensablement, 

de lumière et de variation de débits, refuge privilégié de faune et de flore faisant l’objet de 

mesures environnementales de protection et de valorisation au titre du maintien de la 

biodiversité, 

o Les ouvrages d’endiguement du fleuve : les héritages des turcies construites par les paysans, la 

grande levée d’Anjou (levée de la Belle poule, etc.), les ouvrages de drainage du lit majeur de 

la Loire, notamment ceux de la vallée de l’Authion, leur modernisation au XIXème (le canal de 

l’Authion et les écluses du Pont de Sorges), 

o Les équipements liés au transport fluvial (les cales, quais et perrés, les épis et duits) et terrestre 

(anciens axes de circulation, ponts et routes de franchissement), 

- L’héritage économique de la vallée concernant moins le site et les environs proches du secteur étudié 

- Le bâti patrimonial dans son environnement paysager : le village historique, linéaire, organisé autour de 

la rue principale, irrigué par des venelles assez courtes, reliant les berges. D’un point de vue 

architectural, ce sont de grandes demeures de villégiature implantées au bord de l’eau et/ou au milieu 

de jardins et de parcs organisés, complétées par des gloriettes, pavillons, belvédères, et plantées 

d’espèces exotiques, d’arbres de haut jet qui sont les plus présentes face au fleuve. Cette organisation 

singulière des bords de Loire, se retrouve à la fois sur les communes de Sainte-Gemmes-sur-Loire et de 

Bouchemaine notamment à Port Thibault et à la Pointe, la même organisation se retrouve dans le bourg 

de Bouchemaine en bord de Maine. La Maison Dabel s’inscrit dans ce patrimoine bâti patrimonial.  

× Le site classé de la confluence Maine et Loire et des Coteaux Angevins : 

Ce site est entièrement intégré au périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Actuellement, la maison Dabel et son jardin ne sont pas occupés donnant l’impression d’abandon et participant 

ainsi à la dégradation du site. La maison présente une architecture de qualité avec une construction principale 

du XIXème siècle et une extension construite dans la seconde moitié du XXème siècle. Le jardin ornemental est 

délaissé mais deux cyprès remarquables peuvent être aperçus depuis la route de Port Thibault.  

Entre la maison et le jardin méditerranéen, une placette non stabilisée ne présente pas de véritable intérêt 

paysager mais des vues sur la Loire sont identifiées. Également la route du Port Thibault ne présente pas 

d’aménagement paysager particulier de type urbain, elle présente cependant un caractère arboré marqué par la 

présence de frênes têtards.  

Ainsi, la maison Dabel dispose d’un cadre environnemental et paysager remarquable mais le site et ses environs 

sont peu valorisés malgré l’itinéraire de la Loire à Vélo et du Vélo Francette.  
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GESTION DE L’EAU POTABLE  

Selon l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi d’Angers Loire Métropole, la population desservie en eau potable 
est estimée, en 2015, à 290 273 habitants, dont 279 995 résidents permanents. 

La collectivité est dotée d’équipements fiables et sécurisés qui garantissent une bonne qualité de l’eau produite 
et distribuée. L’usine de traitement de l’eau potable, située au lieu-dit « l’Ile-au-Bourg » aux Ponts-de-Cé, dispose 
d’une capacité de production journalière de 90 000 m3 . L’eau produite est directement pompée dans la Loire, à 
4km de l’usine de potabilisation. 

Le volume d’eau produit par l’usine des Ponts-de-Cé est en augmentation de 4,6% en 2015 par rapport à 2014 
(augmentation de +9% entre 2013 et 2014). Cette augmentation est liée à l’alimentation des communes 
supplémentaires et à des températures particulièrement élevées en début d’été. A périmètre constant, le 
volume produit est en augmentation de 3,5%. 

En matière de performance, les rendements de production (93,2%) et de distribution (87.4%) sont globalement 
satisfaisants en 2015. 

En 2015, le taux de conformités physico-chimique et microbiologique de l’eau distribuée est de 100% (sur 393 
analyses de qualité réalisées par l’ARS), à l’instar des six précédentes années. L’eau potable distribuée sur le 
réseau est par conséquent de bonne qualité. 

Le secteur concerné par la modification s’inscrit dans la gestion métropolitaine de l’eau potable. Cette nouvelle 
activité induira des besoins en eau potable supérieure à l’activité précédente de la maison Dabel.  

GESTION DES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES  

La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire ne dispose pas de station d’épuration. Les eaux usées sont traitées 

par la station d’épuration de la Baumette située à Angers. Elle est conforme en performance et en équipement 

en 2017 et ceci depuis 2011. La capacité de la station d’épuration n’est actuellement pas à saturation, les débits 

gérés sont adaptés aux performances moyennes attendues. Les rejets se font dans la zone Loire-Aval présentant 

une sensibilité Azote et Phosphore. 

Station 

d’épuration 

Mise 

en 

service 

Type de 

filière 

Capacité 

nominale 

(EH) 

Débit de 

référence 

(m3/j) 

Charge 

maximale 

en entrée 

(EH) 

Débit 

entrant 

moyen 

(m3/j) 

Conformité 

équipement 

Conformité 

performance 

Baumette 2009 
Boues 

activées 
285000 52000 238500 29738 Oui Oui 

Source : Portail d'information sur l'assainissement communal, 2017 

La maison Dabel est reliée à l’assainissement collectif. Par ailleurs, la métropole bénéficie d’un Schéma de 

Gestion des Eaux Pluviales. La gestion des eaux pluviales du secteur étudié se fait alors via le réseau d’eaux 

pluviales. 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Maine et Loire, la commune de Sainte-

Gemmes-sur-Loire est concernée par 5 risques majeurs : 

× Le risque inondation : ce risque porte sur les inondations liées au fleuve et à ses bras. A ce titre, la 

commune est concernée par le PPRI Val du Louet qui prescrit un zonage R2 et R4 sur le site de la 

modification. En complément, la commune est inscrite dans le TRI Angers-Authion-Saumur qui précise 

que le secteur concerné par la modification simplifiée se situe dans un secteur à forte probabilité de 

crue. 
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Ainsi, le secteur étudié se trouve en zone inondable. Cependant, comme l’ensemble de la commune, le 

site s’inscrit dans un PAPI Vals d’Authion et Loire qui vise à prévenir les risques attendus en complément 

des zonages prescriptifs d’urbanisation des secteurs inondables.  

 

Zonage du PPRI Val de Louet au niveau du secteur Nl (périmètre actuel du PLUi en noir et secteur concerné par 

la modification en rouge) 

× Le risque retrait-gonflement des argiles : la majorité de la commune est classée en aléa faible en matière 

de retrait-gonflement des argiles. 

× Le risque tempête : Risque soumis à toute la commune n’induisant pas de prescriptions particulières 

pour le projet. Cependant, des tempêtes peuvent avoir pour conséquences la destruction d’arbres, 

notamment les cyprès reconnus d’intérêt patrimonial et le renforcement des risques d’inondation. 

× Le risque sismique : risque faible pour l’ensemble de la commune, le niveau 2 induit des modalités de 

constructions à respecter ;  

× Le risque de transports de matières dangereuses. La route de Port Thibault à proximité du secteur étudié 

n’est pas concernée par ce type de risque.  

Également, le site concerné par la modification simplifiée n’est pas soumis à un risque lié à un site pollué ou 
potentiellement pollué ou présentant un risque industriel.  

NUISANCES SONORES 

A l’état actuel, aucune nuisance sonore n’est identifiée dans le secteur. Les nuisances sonores peuvent 
cependant provenir du trafic routier et cyclable le long de la route de Port Thibault, mais celles-ci restent limitées 
et ponctuelles.  

 

  

35 m² concernés par le 
zonage R4 du PPRi 

85 m² concernés par le 
zonage R2 du PPRi 
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INCIDENCES POTENTIELLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE 
 

Pour rappel, est intégrée dans la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal l’extension du 

périmètre Nl du secteur de la Roche-Morna (modification d’un zonage N en Nl). 

Le projet est analysé de la manière suivante :  

   [-] Les incidences négatives potentielles, correspondant aux impacts négatifs notables, directs ou 
indirects, que pourraient avoir la modification du PLUi sur l’environnement ;  

  [+] Les incidences positives qui pourront émerger dans le cadre de la modification du PLUi ; 

  Les mesures d’évitement (E) et les mesures de réduction (R) intégrées à la modification simplifiée, 
correspondant aux orientations prises dans le PLUi afin d’éviter ou réduire les effets négatifs précités ;  

  (C) Les mesures compensatoires si aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été trouvée dans le 
PLUi ou n’est suffisante.  

 

MILIEUX NATURELS 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES DE REDUCTION OU D’EVITEMENT 

[-] L’extension du secteur Nl pourra 
induire un risque de dégradation des 
milieux naturels environnants (ZNIEFF 
et Natura 2000) et réservoirs de 
biodiversité de la trame verte et bleue 
intercommunale  

(E) L’extension du secteur Nl se limite à l’extension du bâtiment et 
ne prend pas en compte la clairière. Ainsi, le secteur Nl ne sera pas 
localisée sur le périmètre des ZNIEFF et de la zone Natura 2000, 
évitant ainsi l’artificialisation de ces milieux.  

(R) Le règlement du PLUi en zone Nl (article 6) permet de limiter 
l’emprise au sol des nouvelles constructions autorisées. Cette 
emprise au sol ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de 
l’unité foncière sans excéder 5 000m². Ainsi, l’unité foncière sur le 
secteur étudié est d’environ 1 110 m², les constructions envisagées 
ne pourront donc pas dépasser 111 m². Ainsi cela réduit le risque 
de construire sur la totalité du secteur de la modification (130m²).    

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Si l’activité de la guiguette sera principalement contenue au sein de la terrasse et du restaurant, il est attendu 
un piétinement des bords de Loire, localisé en zone Natura 2000 et en ZNIEFF. Ainsi, il est attendu une 
dégradation ponctuelle des milieux naturels. Cette dégradation restera contenue au : 

- Nombre de visiteurs du site : environ 150 personnes par jour (70 couverts maximum) dont la majorité 
resteront sur la terrasse ou dans le restaurant  

- Autant de piétinement avec une activité non permanente dans la journée, les saisons et l’année. Le 
piétinement sera renforcé aux périodes de fortes influences notamment les après-midis en période 
estivale. 
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[-] L’agrandissement de la zone Nl, 
l’activité renforcée de ce secteur et les 
flux touristiques pourront induire une 
dégradation des milieux naturels, mais 
aussi le dérangement des espèces 
(induite indirectement par la 
modification du zonage N en Nl)  

(E) La modification du zonage de manière très restreinte sur 
l’ensemble de la parcelle où se trouve la guinguette permet d’éviter 
un certain nombre de nuisances / dégradations sur les milieux 
naturels et sur les espèces. De plus, au Sud du secteur concerné par 
la modification, un arbre remarquable est identifié comme étant à 
préserver au sein du PLUi. Ce classement de l’arbre permet d’éviter 
sa destruction.  

(R) Le règlement du PLUi en zone Nl (article 9) précise que « les 
espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un 
traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de 
vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité 
en milieu urbain ». Ainsi, de nouveaux espaces favorables à la 
biodiversité pourront être aménagés pour réduire le risque de 
nuisance sur les milieux et les espèces.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

La création d’une activité touristique en bord de Loire aura pour conséquence une amélioration de 
l’attractivité du fleuve induisant potentiellement une augmentation du flux de touristes en bords de Loire à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire. Cependant, l’afflux attendu pouvant être estimé à 150 personnes par jour (70 
couverts midi et soir et activités complémentaires) est à relativiser au regard de la fréquentation de la Loire 
à Vélo et de la vélo Francette dont un des chemins est situé sur la route de Port Thibault. Une partie de ces 
visiteurs seraient venus même sans l’activité de la Guinguette pour profiter des bords de Loire et du jardin 
partagé et profiter de la vue et des bords de Loire comme c’est le cas aujourd’hui autour de la placette. 

Les activités majeures de la guiguette : restaurant, bar en terrasse et animation auront un impact faible voire 
nul sur les milieux naturels environnant puisqu’ils seront limités au restaurant et à la terrasse.  

Certaines activités telles que les concerts induisant un flux important de personnes entraineront un 
piétinement renforcé de la clairière et des bords de Loire. Ces activités étant ponctuelles dans l’année, leur 
effet sur les milieux naturels seront faibles. 

[-] La possibilité d’implanter des 
activités qui était interdites en zonage 
N (ainsi que la mise en place 
d’insertion paysagère de ces activités) 
sur le secteur élargi de la zone Nl 
pourrait renforcer les risques vis-à-vis 
des espèces nuisibles.  

(E) Le règlement du PLUi permet d’éviter cette incidence 
potentielle en précisant au sein de son article 9 que « les essences 
locales seront privilégiées ».  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Le site dispose déjà d’une palette végétale de type ornementale avec notamment des cyprès et des essences 
arbustives issues de l’ancienne occupation résidentielle de la Maison Dabel. Le projet s’inscrit dans le maintien 
de ces essences déjà implantées limitant les perturbations pour la faune et la flore en place. 

Également, l’aménagement de la route de Port Thibault vise à maintenir un caractère naturel des lieux, dans 
un contexte urbain et de proximité au jardin ornemental méditerranéen. A ce titre, le choix des essences 
végétales intègre des essences champêtres et ornementales. Cette palette végétale s’inscrit dans les 
prescriptions réglementaires des zones N du PLUi. Il existe donc un risque limité d’apport d’essences végétales 
nuisibles pour les milieux naturels environnants.  

Enfin, la clairière, maintenue en zone N, sera gérée de façon à préserver son caractère naturel. Un entretien 
succinct sera effectué. Ainsi, il est attendu le maintien des berges à caractère prairial qui compose les milieux 
naturels de la zone Natura 2000. 

 

En conclusion, la modification du zonage pourra avoir des incidences sur la Biodiversité, mais le site étudié et 
ses environs ne sont pas composés d’habitats communautaires. Cependant, l’afflux touristique et la plantation 
d’essences ornementales sont deux sources de dégradation des milieux naturels mais les risques induits sont 
limités au regard du contexte semi-urbain (aménagements urbains à proximité, jardin méditerranéen) et 
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touristique (Loire à Vélo, Vélo Francette) et des dispositions règlementaires existantes dans le zonage Nl. Aux 
vues de la surface très limitée de la modification (130m²) et des mesures d’évitement et de réduction, les 
incidences sur la biodiversité sont prises en compte au sein de la modification.  

 

Pour information – Mesures de compensation dans le projet : 

Pour aller plus loin, il est proposé les mesures de compensation suivantes :  

(C) Renforcer des essences locales et champêtres dans les aménagements paysagers de la Guinguette et des 
projets annexes communaux (parkings et route de Port Thibault) ; 

(C) Limiter la création de sites touristiques en bord de Loire à l’échelle intercommunale pour limiter l’afflux 
touristique à proximité directe des berges de Loire ; 

(C) Disposer d’une gestion optimale des déchets de la Guinguette notamment sur le secteur de la clairière ; 

(C) Baliser les flux touristiques sur la clairière sur la berge de la Loire pour limiter les piétinements.  

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES DE REDUCTION OU D’EVITEMENT 

[-] La modification du zonage N en Nl 
permet la mise en place de 
constructions qui pourront dégrader 
l’aspect patrimonial et architectural 

de la Maison Dabel. 

(E) Le règlement du PLUi permet d’éviter une dégradation 
paysagère du site par son article 8 : « la construction, l’installation 
ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume 
ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants ». 

(R) De plus, des principes architecturaux doivent être respectés, 
d’après l’article 8 : « harmonie des volumes, formes et couleurs en 
accord avec les constructions existantes ». Ainsi toute extension ou 
construction sur le site étudié devra être intégrée paysagèrement.  

(R) Le règlement du PLUi met en place une règle sur des hauteurs 
maximales à respecter en zone Nl (article 7). Ainsi, pour les 
constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 8 m, 
pour les autres constructions elle est de 12 m. Ainsi, cette règle 
permet de limiter l’impact de construction qui pourraient voir le 
jour sur le secteur modifié.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

L’extension de la Maison Dabel prévoit le maintien de la qualité architecturale du bâtiment du XIXème siècle 
et utilise les principes architecturaux et les matériaux du bâti ancien dans la partie récente. 

[-] Le trafic et le stationnement 
engendrés de manière indirecte par 
l’augmentation de la surface du 
zonage Nl pourraient nuire au cadre 
de vie des habitants à proximité 
notamment ceux qui s’installeront 
dans le futur lotissement de la Roche 
Morna. 

(R) Les activités prévues sur le site pourront induire des risques de 
nuisances pour les populations riveraines notamment les 
populations qui seront accueillies dans la zone 1AU de l’autre côté 
de la voie d’accès. Ainsi, les premières maisons du futur lotissement 
seront situées à environ 60 mètres de la terrasse de la guinguette. 
Le projet d’aménagement de la zone 1AU La Roche Morna prévoit 
un espace inconstructible à proximité de la voie éloignant ainsi les 
habitations.  
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OAP de la Roche Morna (en orange, le secteur résidentiel, en vert, 

un aménagement végétal et en jaune, un espace public structurant.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

L’élargissement de la zone Nl s’inscrit dans une démarche communale de valorisation de la route du Port 
Thibault. Ainsi, en plus d’un espace de rencontre créé par l’installation d’une guinguette, le permis 
d’aménager communal met en avant le renforcement de la végétalisation de la voie routière ainsi qu’une 
amélioration des aménagements routiers. Ainsi, il est attendu une amélioration du cadre paysager du site et 
de ses environs. 

Par ailleurs, le signalement de places de stationnement devrait empêcher le stationnement sauvage de 
véhicules le long de la route ou dans le futur lotissement. 

La place à proximité directe du restaurant au Sud de la route de Port Thibault sera essentiellement destinée 
aux déplacements doux, aucun stationnement n’y est prévu contrairement à aujourd’hui. Ainsi, en plus du 
renforcement des liens entre riverains et visiteurs créé par la guinguette, cette place renforcera le cadre de 
vie de la population. 

[-] L’élargissement du zonage Nl 
(induisant la possibilité de construire) 
pourrait nuire à la qualité du 
patrimoine exceptionnelle de 
l’UNESCO et du site classé « de la 
confluence Maine et Loire et des 
Coteaux Angevins ». 

(E) Le site s’inscrit dans l’OAP Val de Loire (du PLUi) assurant la prise 
en compte des enjeux paysagers liés à la vallée de la Loire. Ainsi, il 
est demandé au travers l’OAP de maintenir les éléments arborés 
dont les cèdres, à préserver le bâtiment isolé au milieu d’un espace 
jardiné valorisé et le maintien ou la construction de murets en 
ardoise ou en pierre. Ainsi, la modification s’inscrit dans les 
caractéristiques paysagères et patrimoniales définies par l’OAP sur 
le site de Port Thibault.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation de la vallée de la Loire en lien avec le classement UNESCO 
et le site classé. A ce titre, l’aménagement du site et les activités visent à valoriser la Loire en offrant une vue 
exceptionnelle sur le fleuve, en créant un lieu de rencontre à proximité du fleuve et en offrant des points de 
vue depuis le restaurant et la terrasse.  

La localisation des véhicules en stationnement le long de la route de la Morna et dans des espaces dédiés au 
Nord de celle-ci limitera la dégradation de la vue sur la Loire. 

[-] Le changement de zonage N en Nl 
pourrait induire une dégradation du 
patrimoine arboré existant et une 
partie du jardin méditerranéen. 

(E) L’extension du périmètre du projet n’intègre pas les cèdres 
induisant ainsi leur maintien suite aux constructions et 
aménagements. 

[+] Par ailleurs, le périmètre d’études n’inclut pas le jardin 
méditerranéen, assurant ainsi son maintien. Les aménagements 
paysagers possibles par la modification, à proximité du jardin et 
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ceux liés à l’aménagement de la route de Port Thibault 
participeront à la valorisation du jardin méditerranéen. 

En conclusion, la modification du zonage tend à valoriser le site de la Maison Dabel en déshérence par la mise 
en place d’un zonage Nl permettant de reprendre les principes architecturaux du bâtiment initial et à offrir un 
lieu de vie à la population à proximité de la Loire. Ainsi, la modification s’inscrit dans une démarche de 
valorisation de la Loire et du jardin méditerranéen.  

 

RISQUES ET NUISANCES 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES DE REDUCTION OU D’EVITEMENT 

[-] L’élargissement de la zone Nl laisse 
la possibilité de construire dans un 
secteur soumis aux risques 
d’inondation liée à la Loire. Le risque 
sur la population (habitants, 
touristes…) pourrait dont être 
aggravé. 

(R) Le zonage du PLUi prend en compte le PPRI Val du Louet et 
prescrit des mesures visant à respecter le règlement du PPRI. Ainsi, 
le bâtiment initial et l’extension sont soumis à des inondations mais 
les risques devraient être limités par un rez-de-chaussée surélevé 
par rapport au niveau du sol. Entre le rez-de-chaussée et le sol, une 
cave est prévue réduisant ainsi les risques pour les personnes, 
notamment les salariés. 

(E) Par ailleurs, les risques sont limités puisque l’extension n’a pas 
vocation à héberger des personnes, il s’agit d’une activité 
touristique du quotidien.   

[-] Le zonage Nl, notamment, les 
activités de plein-air et de terrasse qui 
sont permis dans ce zonage, pourrait 
induire de manière indirecte des 
nuisances sonores pour riverains.  

(R) Les activités prévues sur le site pourront induire des risques de 
nuisances pour les populations riveraines notamment les 
populations qui seront accueillies dans la zone 1AU de l’autre côté 
de la voie d’accès. Ainsi, les premières maisons du futur lotissement 
seront situées à environ 60 mètres de la terrasse de la guinguette. 
Le projet d’aménagement de la zone 1AU La Roche Morna prévoit 
un espace inconstructible à proximité de la voie éloignant ainsi les 
habitations.  

 

OAP de la Roche Morna (en orange, le secteur résidentiel, en vert, 

un aménagement végétal et en jaune, un espace public structurant.  
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Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

L’aménagement de la route de Port Thibaut devrait permettre de réduire la vitesse de circulation limitant 
ainsi les nuisances sonores liées à la circulation routière.  

Enfin, les plages d’ouverture de la guinguette sont réduites à 23 heures le soir, limitant ainsi les nuisances 
nocturnes. 

 

En conclusion, le secteur concerné par la modification est soumis à des risques d’inondation mais le respect 
du règlement du PPRi Val du Louet repris dans le règlement graphique et écrit du PLUi induira une réduction 
des risques.  

Aussi, les risques de nuisances sonores seront limités par des aménagements urbains adéquats le long de la route 
du Port Thibault et au sein du futur lotissement de la Roche Morna. Par ailleurs, la fermeture du lieu à 23 heures 
évitera les nuisances sonores nocturnes.  

 

RESSOURCES, PRELEVEMENTS ET REJETS DANS LE MILIEU NATUREL 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES DE REDUCTION OU D’EVITEMENT 

[-] L’arrivée de nouvelles activités, induite par 
l’élargissement de la zone Nl aura pour conséquence 
une augmentation de la production des déchets. 

(R) Le règlement du PLUi article 10 précise que « La 
réalisation d’installations nécessaires à l’implantation 
des composteurs est encouragée, notamment lors de 
toute opération de constructions nouvelles. » 

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Inséré dans le tissu urbain, le projet bénéficiera du système de gestion des déchets intercommunal.  Par 
ailleurs, le porteur de projet prévoit un lieu de stockage des déchets recyclable et verre. Ainsi, il est attendu 
une augmentation de la production de déchets mais ceux-ci seront recyclés pour ensuite être valorisés. 

[-] L’arrivée de nouvelles activités par la mise en 
place d’un nouveau zonage Nl induira une 
augmentation des eaux usées à l’échelle 
communale.  

(E) Le règlement du PLUi (article 12) précise que le 
raccordement à l’égout d’eaux usées de toute 
construction (permise au sein du nouveau zonage Nl) 
est obligatoire. Ce raccordement se fera à la station 
de la Baumette qui est conforme.  

(R) De plus, le règlement du PLUi précise que 
« l’aménageur ou le constructeur » en zone N (dont la 
zone Nl) doit réaliser les aménagements permettant 
de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer 
en quantité et en qualité la maitrise de l’écoulement 
des eaux pluviales ». 

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

La connexion du bâtiment au réseau d’assainissement collectif induira un traitement des eaux usées par la 
station de la Baumette à Angers. Celle-ci « étant en conformité équipement et performance en 2017 et ne 
présentant pas de surcharge ou de débit important par rapport aux caractéristiques de référence, le 
traitement des eaux usées se fera convenablement, sans risques de pollution diffuse. 

[-] L’arrivée de nouvelles activités par la mise en 
place d’un nouveau zonage Nl induira une 
augmentation des besoins en eau potable.  

(R) L’augmentation des consommations en eau 
potable sera en partie compensée par l’amélioration 
des réseaux d’eau potable à l’échelle de la 
communauté urbaine. 

(R) De plus, le règlement du PLUi précise que « toutes 
construction ou installation nouvelle doit être 
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raccordée à un réseau public de distribution de 
caractéristiques suffisantes ».  

[-] Enfin, la modification du zonage induira 
potentiellement une augmentation des surfaces 
imperméabilisées, ce qui conduira à une gestion des 
eaux pluviales différentes sur la parcelle.  

(E) La gestion des eaux pluviales par un réseau dédié 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire réduira les sources de 
pollution diffuse des sols et de la Loire. 

(R) Le règlement du PLUi en zone Nl (article 9) précise 
que « les espaces libres de toute construction doivent 
faire l’objet d’un traitement paysager afin de 
participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion 
de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en 
milieu urbain ». 

(R) Le règlement du PLUi en zone Nl (article 6) permet 
de limiter l’imperméabilisation des sols. L’emprise au 
sol ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de 
l’unité foncière sans excéder 5 000m². Ainsi, l’unité 
foncière sur le secteur étudié est d’environ 1 110 m², 
les constructions envisagées ne pourront donc pas 
dépasser 111 m². Ainsi cela réduit le risque de 
construire sur la totalité du secteur de la modification 
(130m²).    

 

En conclusion, la modification du zonage induira potentiellement une augmentation de la production de 
déchets, d’eaux usées et d’eaux pluviales à traiter ainsi qu’une augmentation des besoins en eau potable. 
Cependant, bénéficiant des services de l’intercommunalité et des réseaux existants sur la commune de Sainte-
Gemmes-sur-Loire, les incidences négatives attendues seront réduites voire évitées. Aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire.  

 

ENERGIE, CLIMAT ET MOBILITE 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES DE REDUCTION OU D’EVITEMENT 

[-] La modification du PLUi aura des incidences 
indirectes sur le trafic routier. En effet, la mise en 
place d’un zonage Nl permettra le développement 
touristique de ce secteur et le nombre de véhicule 
motorisés pourra augmenter sur la route de Port 
Thibaut. Cela pourra augmenter les émissions de gaz 
à effet de serre de la commune et la consommation 
énergétique. 

 (R) La proximité du site concerné par la modification 
par rapport au tissu urbain de Sainte-Gemmes-sur-
Loire devrait inciter les déplacements à pied ou à vélo 
des riverains, limitant ainsi les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

 Le projet inclut l’installation de stationnement vélo, cette mesure encouragera également les déplacements 
doux tandis que la municipalité au travers un permis d’aménager s’engage également à installer de nouvelles 
bornes de stationnement vélo. Ainsi, ce sont près de 24 emplacements vélos qui seront installés à l’intérieur 
du site ou à proximité.  

Dans le cadre du projet, la municipalité s’inscrit dans l’amélioration de l’expérience « Vélo » en renforçant la 
qualité et la sécurisation des cyclistes de la Loire à Vélo. De telles perspectives devraient encourager les 
riverains les plus réticents à utiliser un mode de déplacements doux par rapport à leur véhicule personnel. 

[-] La modification du zonage N en Nl pourra induire 
de manière indirecte une augmentation des besoins 
énergétiques pour répondre aux activités du site : 

(R) Le règlement du PLUi indique dans l’article 10 de 
la zone N (et Nl) que « pour toute construction, la 
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En conclusion, la modification du zonage N en Nl induira potentiellement une augmentation des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Si des mesures ont été identifiés pour 
réduire l’empreinte énergétique du secteur des transports, ce n’est pas le cas concernant celui du bâtiment et 
de ses activités.  

 

Pour information – Mesures de compensation dans le projet : 

Il est alors attendu :  

(C) Etudier la possibilité de réduire l’empreinte carbone du bâtiment et de ses activités ; 

(C) Etudier la possibilité de renforcer l’usage de matériaux biosourcés.  

 
 

éclairage, chauffage, cuisson, mise en ambiance du 
site… En outre, de telles consommations sont 
susceptibles d’augmenter la part des émissions de 
gaz à effet de serre. 

recherche en matière d’énergie renouvelable est 
encouragée ».  

[-] L’élargissement de la zone Nl pourra induire le 
réaménagement du site et l’extension du bâtiment, 
ce qui pourra avoir des incidences sur les besoins en 
matériaux de construction. Ces matériaux, selon 
leur mode de fabrication et leur localisation 
d’origine, induisent des émissions de gaz à effet de 
serre.  

(R)  Le règlement du PLUi – article 8- précise qu’il sera 
privilégié un choix de matériaux pérennes conservant 
un aspect qualitatif dans le temps. 

 

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Le projet utilisera pour partie des matériaux tels que le bois participant au stockage carbone. 
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INCIDENCE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
SUR LA ZONE NATURA 2000 

DIAGNOSTIC  

Sans être contenu dans une zone Natura 2000, le secteur concerné par la modification est localisé à seulement 
16 mètres des Sites Natura 2000 ZPS et ZSC « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes 
». 

Leurs caractéristiques sont les suivantes :  

Nom ZPS et ZSC « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes » 

Code ZPS : FR5212002 et ZSC : FR5200622 

Communes concernées Sainte-Gemmes-sur-Loire 

Milieux concernés 

Milieux très variés : vasières, grèves, prairies naturelles, bocage, milieux palustres 
et aquatiques, boisements, pelouses, etc… 

Diversité de substrats et reliefs induisant une richesse biologique : boisements 
alluviaux, zones de marais dans les parties latérales et quelques vallées 
adjacentes. 

Vulnérabilité 

A l’échelle de la zone Natura 2000, les points de vulnérabilité sont les suivants :  

- Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, 
Plan Loire) ; 

- Vigilance nécessaire sur la pression urbaine et touristique ; 

- Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles. 

 

 

Localisation de la modification du PLUi en fonction des sites Natura 2000 

 

Secteur de la modification   

16 m 
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Spécifiquement, à la lecture du DOCOB, le site étudié et ses environs ne sont pas situés au sein d’habitats 
communautaires et ne présentent pas d’espèces communautaires. Ainsi, bien que le secteur étudié soit à 
proximité de la zone Natura 2000, les enjeux écologiques ne portent pas sur la préservation d’habitats ou 
d’espèces communautaires. L’intérêt de la zone et de ses environs portent sur les milieux naturels remarquables 
mais non extraordinaires qui participent à la fonctionnalité écologique de la zone Natura 2000. 

 

Carte des habitats communautaires (DOCOB de la zone Natura 2000) 

Par ailleurs, en matière de vulnérabilité, le secteur étudié et plus largement le secteur Nl actuel n’induisent pas 
actuellement de risques majeurs du fait d’une inoccupation du logement. Cependant la proximité de la Loire à 
Vélo et ses 950 000 visiteurs annuels peuvent contribuer à dégrader le milieu naturel en faisant une pause sur la 
placette non stabilisée entre la maison Dabel et le jardin méditerranéen. En effet, la vue offerte sur la Loire 
permet un moment de détente et encourage à se rapprocher des berges de la Loire via le chemin existant.  

INCIDENCES ATTENDUES ET MESURES ERC :  

Plusieurs incidences sont attendues : 

× Une artificialisation du site Natura 2000 : 

(E)  L’extension du du secteur Nl ne porte pas jusqu’à la zone Natura 2000 mais se limite à l’extension de la 
Maison Dabel. Ainsi, au regard des prescritions réglementaires du PLUi qui restent inchangées, la zone N est 
inconstructible. Ainsi, le site Natura 2000 ne sera pas artificialisé.  

× Une modification des fonctions écologiques du site : 

(R) Du fait de ce seul périmètre d’extension du secteur Nl restreint, la dénaturation du milieu naturel n’est pas 
attendu. Cependant, l’activité de la guinguette s’étendra sur la clairière faisant partie de la zone Natura 2000.  

Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Le projet ne prévoit pas d’aménagements paysagers de cet espace et vise à une gestion raisonnée. Ainsi, la palette 
végétale dont les deux cyprès devrait être maintenue limitant ainsi de fortes perturbations pour la faune et la 
flore en place.  

× Une détérioration du milieu naturel :  

(R) L’élargissement de la zone Nl pourra induire une augmentation de l’activité de guinguette qui induira de 
manière indirecte de nombreuses sources potentielles de dégradation du milieu naturel. En effet, l’activité 
induira une augmentation des visiteurs et donc de possibles piétinnements de la zone Natura 2000.  
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Pour information – Mesures d’évitement et de réduction dans le projet : 

Cependant, le projet restreint en matière de couverts (30 à 70 couverts) et en plage horaire (fermeture à 23 
heures) et annuelle (ouverture 10 mois sur 12) constitue autant de mesures réduisant les risques pour le milieu 
naturel. En effet, l’afflux de visiteurs sera en majorité localisé dans le restaurant et sur la terrasse. Par ailleurs, les 
plages d’ouverture constituent une réduction des nuisances pour la faune nocture et permettent durant deux 
mois de l’année de reconstituer pour partie le milieu.  

(R) L’aménagement des abords de la maison Dabel, dont la placette, par la mise en place d’un zonage Nl dans ce 
secteur, rendra plus attractive la Loire et favorisera des pauses pour les cyclistes de la Loire à Vélo et de la Vélo 
francette. Il s’agit d’autant de piétinements induits sur la zone Natura 2000. Cependant, l’afflux touristique sera 
restreint par rapport à aujourd’hui puisque la placette, bien que non valorisée, offre une ouverture visuelle sur 
la Loire et permet l’accés à un chemin pour se rendre au niveau des berges du fleuve.  

 

Pour information – Mesures de compensation dans le projet : 

Il est donc attendu comme mesures compensatoires :  

(C) Disposer d’une gestion optimale des déchets de la Guinguette notamment sur le secteur de la clairière ; 

(C) Baliser les flux touristiques sur la clairière sur la berge de la Loire pour limiter les piétinements ; 

(C) Limiter la création de sites touristiques en bord de Loire à l’échelle intercommunale pour limiter l’afflux 
touristique à proximité directe des berges de la Loire. 

Enfin, bien que le site ait d’ores et déjà un caractère ornemental du fait de la proximité du jardin méditéranéen, 
la palette choisie pour l’aménagement paysager du secteur Nl et de ses abords mélange les essences locales et 
ornementales. Ces dernières sont succeptibles de constrituer des essences nuisibles à la biodiversité locale. Il est 
alors attendu de : 

C) Renforcer des essences locales et champêtres dans les aménagements paysagers de la Guiguette et des projets 
annexes communaux (parkings et route de Port Thibault). 

 

CONCLUSION 

Les incidences de la modification du zonage N en Nl du PLUi d’Angers Loire Métropole sur la zone Natura 2000 
sont limitées du fait de la superficie restreinte concernée par le projet et l’absence d’habitats et d’espèces 
communautaires.  

Cependant, pour pallier à la fréquentation dusite, un certain nombre de mesures compensatoires au sein du projet 
sont attendues. Les risques pour la zone Natura sont jugés en conséquence faibles.  
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE 
SUIVI 

 

Les indicateurs et modalités de suivi sont les suivants : 

 

Thème Indicateurs Initial 
Unité / objectif 

chiffré 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

Nombre d’arbres plantés sur le secteur étudié 
(en lien avec les stationnements ou autres) 

0 
Nombre d’arbres / > 

1 

Nombre d’emplacements vélos 0 
Nombre 

d’emplacements 
vélo < 50 places 

Hauteur des constructions réalisées sur le 
secteur de la modification  

0 Mètres / < 8 m 

MILIEUX 

NATURELS 

Surface imperméabilisée supplémentaire 
(extension…) 

0 M² / < 100m² 

Nombre d’essences végétales locales  0 
Nombre d’essences 

végétales / > 1 

GESTION DES 

RISQUES 

Surface en extension du bâti impactée par le 
PPRi  

0 M² / < 50m² 

RESSOURCES, 

PRELEVEMENTS ET 

REJETS DANS LE 

MILIEU NATUREL 

Conformité équipement de la station 
d’épuration de la Baumette 

Oui Oui / Non 

Conformité performance de la station 
d’épuration de la Baumette 

Oui Oui / Non 

Evolution des besoins en eau potable 
Données à 
récupérer 

M3/hab. / < à la 
capacité du 

territoire 

ENERGIE, CLIMAT 

ET MOBILITE 

Nombre d’emplacements vélo installés à 
moins de 200 mètres de la guinguette, 
permettant de limiter les déplacements 
motorisés 

0 
Nombre 

d’emplacements 
vélo > 10 places  
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PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 
POUR ETABLIR L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE      
 

La méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale a consisté en la définition, pour chacun des 
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 
incidences de la déclaration de projet. Par une méthode itérative, les incidences ont été réduites et évitées le 
plus que possible par une intégration même dans le projet.  

La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de documents 
divers (notamment le SCoT et le PLUi en vigueur d’Angers Loire Métropole) et d’une consultation via les sites 
internet des services de l’Administration et de divers organismes (DREAL, DDTM 49, BRGM…).  

Cette collecte de données a été complétée par une reconnaissance de terrain effectuée en mars 2019, par le 
bureau d’étude Even Conseil. Ce terrain a été réalisé pour comprendre les enjeux environnementaux du secteur 
et plus spécifiquement les enjeux paysagers liés à la présence de la Vallée de la Loire.  

De plus, suite à des échanges avec les services de l’état, suite au premier avis de la MRAe sur l’examen au cas 
par cas et dans une optique de limiter les incidences possibles sur l’environnement, la zone Nl a été réduite. En 
effet, le projet initial de modification du zonage N en Nl impactait une surface de 0,12 ha soit 1200 m². Ainsi ce 
sont 1070 m² (environ 1ha) qui ne sont plus impactés par la présente modification simplifiée n°3.  

 

Ancienne version de la modification – Novembre 2018 (droite) / Version soumise à Evaluation 

environnementale (gauche) – Mars 2019 
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