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PREAMBULE 
 
 
Par arrêté en date du 15 novembre 2018, le Président d’Angers Loire Métropole a décidé 
d’engager la procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Angers Loire Métropole suite à une erreur matérielle au sein du zonage, sur la 
commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Par délibération du 10 décembre 2018, le Conseil de 
Communauté a défini les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée 
au public.  
 
Un examen au cas par cas (saisine) a été réalisé et transmis à l’autorité environnementale 
(MRAe) afin de savoir si cette modification simplifiée n°3 était soumise à Evaluation 
environnementale. La MRAe a conclu le 17 janvier 2019 la nécessité de réaliser une Evaluation 
Environnementale.  
 
Ainsi, une évaluation environnementale a été réalisée et le dossier a été transmis à l'Autorité 
environnementale (MRAe) qui en a accusé réception le 26 mars 2019. 
 

La MRAe des Pays-de-la-Loire a ensuite émis son avis sur l’évaluation environnementale le 25 
juin 2019. 
 
Ainsi, le présent mémoire en réponse fait suite à l'avis rendu le 25 juin 2019 par la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire dans le cadre de 
l’évaluation environnementale de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Angers Loire Métropole suite à une erreur matérielle au sein du zonage, sur 
la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. 
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1. Contexte, présentation du territoire, du projet de modification simplifiée 
n°3 du PLUi d’Angers Loire Métropole (ALM) et de ses principaux enjeux 
environnementaux 

 
Aucune réponse n’est attendue dans cette partie.  
 
 

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

Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« S’il [le résumé non technique] est clair et peut, en première approche, paraître proportionné 
à l’évolution du PLUi envisagée, il s’avère toutefois peu démonstratif (en particulier sur la partie 
incidences), et les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) qu’il présente 
dépendent presque toutes du projet de guinguette en tant que tel et ne trouvent pas de 
traduction réglementaire dans le projet de PLUi modifié. Ce faisant, la modification simplifiée 
n’est pas en mesure de garantir leur mise en œuvre opérationnelle et par suite, confond les 
mesures ERC du futur projet et celles attendues de l’évolution du PLUi. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Le résumé non technique a été repris, ainsi que l’ensemble de l’évaluation environnementale, 
afin de présenter clairement les incidences induites par la modification (et non pas par le 
projet) ainsi que les mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC) liées à la 
modification. Ainsi, les mesures ERC ont été mises en avant en fonction essentiellement des 
règles appliquées à la zone Nl. Il a bien été distingué les mesures ERC du futur projet (dans un 
encadré spécifique) des mesures ERC lié à la modification du zonage.  
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« La MRAe recommande de préciser les investigations conduites en mars 2019, de démontrer 
leur suffisance au regard des milieux présents et susceptibles d’être impactés par le projet 
ou, le cas échéant, de les compléter, afin de disposer d’un état initial à la hauteur des enjeux 
identifiés. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Des précisions ont été apportées dans la partie « PRESENTATION DES METHODES » de 
l’évaluation environnementale, sur le terrain réalisé en mars 2019. Il s’agissait d’investigations 
pour que le bureau d’études en charge de l’évaluation environnementale s’approprie les 
enjeux environnementaux du secteur, essentiellement sur le plan paysager.  
 
La modification simplifiée consiste en une évolution mineure du zonage suite à une erreur 
matérielle. Elle s’inscrit dans la continuité du PLUi qui avait déjà identifié la création d’une 
guinguette sur ce secteur. Ainsi, il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser des investigations 
environnementales sur le secteur dans le cadre de la modification simplifiée du PLUi. 
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2.1. Articulation du projet de modification simplifiée avec les autres plans et 
programmes 

 
Aucune réponse n’est attendue dans cette partie.  
 

2.2. Dispositif de suivi 
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Il repose sur 13 indicateurs classés selon 5 thèmes – paysage et patrimoine, milieux naturels, 
gestion des risques, ressources, prélèvements et rejets dans le milieu naturel, énergie, climat 
et mobilité -. Or, ces indicateurs ne sont pas accompagnés d’objectifs chiffrés et la quasi-totalité 
d’entre eux sont sans lien avec des prescriptions découlant de la modification du PLUi (cf. par 
exemple : nombre de cyclistes sur la Loire à Vélo, nombre de jours de festivités où plus de 20 
personnes se sont installées en clairière, nombre de couverts annuels…). » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Les indicateurs de suivi ont été modifiés pour être plus fonctionnels. Des objectifs chiffrés ont 
été indiqués lorsque cela était possible (voir page 31 de l’évaluation environnementale).  
 
 
 

2.3. Méthodes, résumé non technique 
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Le résumé non technique produit est clair mais présente les mêmes lacunes que l’évaluation 
environnementale et l’illustration choisie est assez peu explicite pour le grand public. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Le résumé non technique a été repris, ainsi que l’ensemble de l’évaluation environnementale, 
afin de présenter clairement les incidences induites par la modification (et non pas par le 
projet) ainsi que les mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC) liées à la 
modification. De nouvelles illustrations ont été choisies pour rendre plus explicites la 
modification simplifiée ainsi que sa localisation sur le territoire communal et intercommunal.  
 
 
 

3. Prise en compte de l’environnement par le projet de modification 
simplifiée 

 
3.1. Préservation du patrimoine naturel et bâti 

 
Paysage et patrimoine 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Par ailleurs, pour conserver les vues sur le fleuve tout en répondant au besoin en 
stationnement généré (non évalué), des places de stationnements (sans indication de leur 
nombre) seraient aménagées au nord de la route de Port Thibault et des emplacements vélos 
seraient également prévus aux abords de la guinguette. 
Toutefois, ces indications – formulées au conditionnel dans le document produit – ne trouvent 
pas de déclinaison dans le document d’urbanisme, le projet de modification n’apporte donc 
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aucune garantie quant aux caractéristiques du projet qui sera effectivement réalisé sur ce 
site. » 

 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Afin de favoriser l’insertion paysagère, aucune place de stationnement n’est prévue par le 
projet au sein de l’emprise du secteur de modification (secteur Nl).  
Le nombre de stationnement pour les vélos prévu au sein du projet est de 24 places (14 places 
le long de la maison Dabel, et 10 places à l’ouest le long de la route du Port Thibault).  
Le nombre de stationnements pour les voitures est de 66 places (dont 51 mutualisées entre 
les promeneurs et les clients de la guinguette).  
Il est précisé dans la partie « CRITERES, INDICATEURS ET MODALITE DE SUIVI » de l’évaluation 
environnementale un nombre de places maximales qu’il faudrait respecter concernant les 
stationnements vélo implantés à proximité immédiate de la maison Dabel, secteur faisant 
l’objet de la modification du PLUi.  
 
De plus, les déclinaisons dans le document d’urbanisme sur la prise en compte des enjeux liés 
à la dégradation du cadre de vie des riverains par l’augmentation du trafic et du nombre de 
stationnements induit par le projet ont été ajoutées dans la partie « INCIDENCES 
POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, 
COMPENSATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE » de l’évaluation 
environnementale. Ces déclinaisons règlementaires correspondent à des mesures de 
réduction sur cette thématique paysagère.  
 
 
 
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Pour autant, du fait des enjeux propres à ce secteur exceptionnel, il est attendu que 
l’extension du zonage Nl s’accompagne de l’introduction de règles précises, en lien avec les 
enjeux identifiés et de nature à garantir la qualité des lieux quel que soit le projet qui pourrait 
être envisagé. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Le règlement de la zone Nl encadre fortement les évolutions possibles en fixant notamment 
un coefficient d’emprise au sol maximum de 10% de l’unité foncière. De plus, l’OAP thématique 
Val de Loire affiche comme orientation d’aménagement la disposition suivante : « Une 
attention particulière sera apportée à ce projet, le site bénéficiant d’une situation 
exceptionnelle en bord de Loire ». Enfin, la modification vise à corriger une erreur matérielle, 
le projet de guinguette était déjà intégré dans le PLUi approuvé en février 2017. Au regard de 
tous ces éléments, il est apparu non nécessaire d’ajouter des règles supplémentaires dans le 
cadre de la présente modification du PLUi.  
 
 
Biodiversité 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« A priori (l’évaluation environnementale indique « à la lecture du DOCOB – document 
d’objectif Natura 2000 », sans plus de précision) le site Nl et ses environs ne sont pas situés au 
sein d’habitats communautaires et l’intérêt de la zone concernée par le projet de modification 
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et ses environs portent sur des milieux naturels remarquables mais jugés « non extraordinaires 
», qui participent à la fonctionnalité écologique de la zone Natura 2000. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
La modification consiste en une évolution mineure du zonage suite à une erreur matérielle. 
Elle s’inscrit dans la continuité du PLUi qui avait déjà identifié la création d’une guinguette sur 
ce secteur. Ainsi, il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser des investigations environnementales 
sur le secteur dans le cadre de la modification du PLUi. 
 
Des compléments ont été apportés sur l’étude des incidences sur la zone Natura 2000.  
 
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Là encore, et bien qu’elles semblent globalement appropriées, les mesures indiquées ne 
trouvent pas de traduction réglementaire dans le cadre de la présente modification simplifiée, 
ce qui renvoie la responsabilité de leur mise en œuvre à d’autres acteurs et/ou à d’autres 
échelles d’intervention (projet opérationnel ou intercommunalité). 
Par ailleurs, le sujet des effets indirects – comme le dérangement d’espèces – est très peu 
abordé. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
L’évaluation environnementale a été complétée sur le volet des incidences potentielles 
directes et indirectes ainsi que sur les mesures d’Evitement et de Réduction en lien avec la 
modification.  
 
 

Eau : ressource, traitement des eaux usées 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Le projet ne présente pas de mesure visant au stockage et à l’utilisation des eaux pluviales, 
la partie « incidences, mesures ERC » de l’évaluation environnementale indique que 
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. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
L’évaluation environnementale a été complétée sur ce volet, en précisant les mesures de 
Réduction se trouvant dans le règlement de la zone Nl.  
 
 
 

3.2. Risques naturels, nuisances 
 

Risques d’inondation 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Ce risque découle des inondations liées à la Loire et à ses bras. L’extension de la zone Nl est 
située en zone R2 (aléa moyen) et en partie, surface non précisée, en zone R4 (aléa fort) du 
plan de prévention des risques d’inondation PPRI « Val du Louet confluence de la Maine et de 
la Loire » approuvé le 9 décembre 2002. » 
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Réponse du maître d'ouvrage : 
Pour apporter des précisions à la demande de la MRAe, il a été calculé la surface impactée par 
les différentes zones du PPRi sur la parcelle concernée par la modification. Ainsi, sur les 130 
m² :  

- 35 m² sont situés dans la zone R4 (aléa fort) ; 
- 85 m² sont situés dans la zone R2 (aléa moyen).  
 

 
 
 
 
Bruit 
 
Extrait de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« On relèvera par ailleurs que le dossier n’identifie pas précisément sur une carte ni ne 
dimensionne les stationnements automobiles à créer. » 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Une carte a été ajoutée dans le document. 
 
 
  

 

 

35 m² concernés par le 
zonage R4 du PPRi 

85 m² concernés par le 
zonage R2 du PPRi 
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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 :   

 
 
 
Extraits de l'avis de l'Autorité environnementale : 
« Dès lors, le dossier n’apporte pas plus de précisions que la demande d’examen au cas par cas 
qui avait motivé sa soumission à évaluation environnementale, et n’apporte pas de garantie 
quant à la bonne prise en compte de cet enjeu [Bruit]. » 
 
« La MRAe recommande de préciser les aménagements prévus pour permettre une 
cohabitation acceptable entre l’activité de guinguette envisagée – y compris les accès et 
stationnements nécessaires – et les habitations les plus proches et de les traduire dans le 
règlement et au travers d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). » 

15 places + 

10 places vélos 30 places 

21 places 

14 places 
vélos 
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Réponse du maître d'ouvrage : 
L’évaluation environnementale a été complétée sur ce volet ainsi que sur les mesures 
d’Evitement et de Réduction en lien avec la modification.  
 
 
 
 
 
 


