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1. Généralités sur L’enquête publique 

 

1.1. Désignation du commissaire enquêteur et cadre juridique de l’enquête 

Par décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes N° E17000272/44 en date du 

07/12/2017 suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté urbaine Angers-

Loire-Métropole enregistrée le 23/11/2017, Monsieur Jean-Claude Morinière a été désigné 

commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête publique  « modification N°1 du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire d’Angers-Loire-

Métropole (ALM)». 

L’arrêté du Président de Angers Loire Métropole n° 2018 – 11  du 29/01/2018 ordonne la 

réalisation de l’enquête dans les formes prescrites par le code de l’environnement aux articles 

L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, articles relatifs à l’organisation des enquêtes 

publiques, à l’évaluation environnementale. La procédure de modification du PLU est prévue 

au code de l’Urbanisme aux articles L.153-36 et suivants.  

Le Plan Local d’Urbanisme est modifié lorsque l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation ou le programme d’orientation des actions. Le projet de modification est 

soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction ; 

- Soit de diminuer les possibilités de construire ; 

- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code ; 

Les évolutions envisagées dans le présent projet de modification entrent dans le champ 

d’application de la modification de droit commun soumise à enquête publique. 

 

1.2. Les Acteurs du projet  de modification n°1                          

La Communauté d’agglomération créée au 1
er

 janvier 2001 a été transformée en communauté 

urbaine le 1
er

 janvier 2016. Angers Loire Métropole fait partie des quelques 2500 EPCI 

existants sur le territoire national. Elle couvre un territoire de 31 communes suite aux 

regroupements de plusieurs communes sur une superficie d’environ 55000 hectares  

s’étendant principalement au nord de la Loire. Le territoire concerné compte une population 

d’environ 275 000 habitants. 

Parmi ses compétences ALM a en charge le territoire en termes d’aménagement de l’espace 

communautaire. 
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Angers Loire Métropole est la structure porteuse du PLUi approuvé  le 13 février 2017 et 

entré en vigueur le 25 mars 2017. Elle est dès lors en charge de son adaptation de ses 

évolutions sur l’ensemble de son territoire. ALM est ainsi le maître d’ouvrage du projet de 

modification N°1 du PLUi. 

Carte des communes membres de Angers-Loire -Métropole : 

 

 

1.3. Composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal comprend 

plusieurs pièces : 

 L’arrêté de mise en enquête publique du Président de ALM. 

 Les avis des personnes publiques associées et des autres autorités consultées. 

 L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles 

Naturels et Forestiers (CDPENAF). 

 Un registre d’Enquête Publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 L’avis d’enquête publique paru dans deux journaux d’annonces légales. 

 Un document de présentation des éléments soumis à l’enquête modification N°1 du 

PLUi. Ce document comptant  263 pages est divisé en deux grandes parties : 

La Loire 
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- Une partie 1 : présentant les évolutions territoriales envisagées sur 13 communes du 

territoire. Ces évolutions sont au nombre de 28. Le tableau ci-après présente de 

manière synthétique le lieu et l’évolution proposée. 
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Chaque proposition de  modification est reprise en termes de localisation, de contexte, puis est 

complétée d’un développement des incidences sur l’environnement concernant : le cadre 

physique et biologique, l’urbanisme, le paysage et patrimoine, les nuisances de riveraineté. 

 Un plan avant et après accompagne chaque modification. 

Cette première partie présente aussi la mise à jour des emplacements réservés pour les 

communes : d’Angers, Briollay, Cantenay-Épinard, les Ponts-de-Cé, Savennières. 

 

- Une partie 2 : présentant les évolutions réglementaires envisagées sur l’ensemble du 

territoire d’ALM. Le tableau ci-après indique de manière synthétique les chapitres et 

articles proposés à la modification N°1 du PLUi. 

 

 

 

Le document de présentation donne une conclusion des incidences des modifications 

envisagées sur l’environnement et fournit une mise à jour du tableau des surfaces. Une carte 

des espaces présentant une importance particulière pour l’environnement accompagne la 

conclusion. 

 



Enquête publique modification N°1 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 26/02/2018 au 28/03/2018 - Décision TA Nantes n° E17000272/44 - Arrêté ALM-2018-11 

Rapport d’enquête Page 7 

2. Présentation des évolutions territoriales 

 

 Angers quartier Belle-Beille : augmentation de la hauteur réglementaire 

Sur le secteur avenue Notre Dame du lac, dans le cadre d’un appel à projet dit PUCA (Plan 

Urbanisme Construction Architecture) du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 

Mer pour la création d’immeubles à vivre en bois de moyenne et grande hauteur de 10 

niveaux et plus, le dossier de  candidature de la ville d’Angers déposé en septembre 2016 a 

été retenu. 

Le site proposé pour cette réalisation est localisé dans le quartier Belle-Beille, boulevard 

Baussier, aux abords immédiats du parc Saint Nicolas. Le site occupe selon le maître 

d’ouvrage une situation exceptionnelle en point haut dominant d’une part la ville et d’autre 

part le paysage vallonné du parc et l’étang Saint Nicolas constitutifs de la trame verte et bleue. 

 

Le projet veut apporter sa contribution au projet de rénovation urbaine de Belle Beille, en 

zone classée UDru (secteur de grands projets de renouvellement urbain) au PLUi. Il est 

conforme au dispositif réglementaire de la zone et compatible avec les orientation de l’OAP 

« Belle-Beille/Croix Pelette ».. 

Cependant le projet consiste à construire un immeuble de grande hauteur [R+10], le plan des 

hauteurs doit être modifié à son emplacement et porté à 45 m sur une superficie 

d’environ 3 500 m² au lieu des 20 m   indiqués au PLUi approuvé en février 2017. 

 

 Angers quartier Justices, Madeleine, St.Léonard - Secteur des Éclateries : 

traduction des orientations sous forme d’OAP en substitution de plan de masse. 

Le secteur des Éclateries d’une superficie d’environ 4 ha. Est classé en zone UC à dominante 

d’habitat majoritairement individuel ou intermédiaire. Il est proposé de supprimer le plan de 

masse et d’y substituer une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) dite 

« OAP des Éclateries ». 

Emplacement du projet 
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Des règles de hauteurs sont proposées au plan des hauteurs : 8/12 m en façade pour le secteur 

à dominante  logements individuels, 12 m de hauteur totale pour le secteur à  dominante 

logements collectifs. 

Modification  du volume de logements  projetés sur le secteur avec 120 logements au lieu de 

100 dont 45 à 50% de locatif social [PLUS/PLAI] et 50 à 55% d’accession sociale 

[PSLA/PTZ] et accession libre. 

 

 Angers quartier Justices, Madeleine, St.Léonard - secteur St.Léonard/Coubertin: 

inscription de dispositions graphique de recul. 

Au carrefour rue St.Léonard / boulevard de Coubertin sur la partie nord de la rue St. Léonard 

des implantations du bâti sont à l’alignement et classé zone UA (zone urbaine centrale à 

dominante d’habitat). L’angle nord-ouest du  carrefour est un site potentiel pour le 

renouvellement urbain (la parcelle n’a plus d’usage et le bâtiment est inoccupé). 

La modification a pour objet d’encadrer la mutation urbaine du secteur. Il est proposé en 

façade de la rue St. Léonard rive nord un retrait obligatoire de 5 m pour les futures 

constructions potentielles. Le long du boulevard de Coubertin rive ouest une marge de recul 

minimum de 5 m pour les futures constructions. 

 Angers quartier Madeleine, Justices, St.Léonard – secteur rue 

Devansaye   patrimoine bâti : rectification d’une erreur matérielle (délimitation). 

Un ensemble bâti séquentiel « rue Devansaye » a été identifié lors de l’élaboration du PLUi 

au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (sites, secteurs … à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier…). L’ensemble inscrit dans la sous-catégorie « îlots/rues » est délimité 

par un aplat spécifique au plan de zonage. 

Cet aplat est décalé suite aux manipulations, la modification consiste à recaler le périmètre de 

cet aplat concernant « l’ensemble bâti séquentiel de la rue Devansaye ». 

 Angers quartier Madeleine, Justices, St.Léonard – rue Desmazières patrimoine 

bâti : rectification d’une erreur matérielle (localisation). 

Un édifice singulier, 25 rue Desmazières a été identifié lors de l’élaboration du PLUi au titre 

de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (sites, secteurs … à protéger, à mettre en valeur 

ou à requalifier…). L’édifice singulier inscrit sous la catégorie « édifices 

atypiques/contemporains » est identifié au plan de zonage par un motif  *CF. 

Ce motif est positionné au 27 rue Desmazières, la modification vise à repositionner au plan de 

zonage le motif * CF à l’adresse du bâtiment identifié soit le n° 25 rue Desmazières. 
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 Angers quartier St. Serge, Ney, Chalouère – secteur Saint Serge : augmentation 

de la hauteur réglementaire. 

Le quartier Saint Serge jouxte l’hyper-centre d’Angers, il accueille des activités et fonctions 

participant au rayonnement de la ville et est desservi par le tramway. Les orientations urbaines 

sont traduites au PLUi dans l’OAP Saint Serge. L’espace est appelé à devenir un lieu de vie 

attractif avec son pôle tertiaire, universitaire, la future patinoire… 

Dans ce contexte, le multiplexe Gaumont souhaite apporter une offre complémentaire par la 

création d’une salle IMAX devant se développer sur site au-dessus du parking. Pour se faire le 

plafond des hauteurs doit évoluer. Ainsi la modification vise à autoriser une hauteur 

maximum de 32 m sur l’îlot Gaumont au lieu des 28 m actuellement. 

 

 Angers quartier Monplaisir, Deux Croix, Banchais – secteur rue du Soleil 

Levant : réduction partielle de l’emplacement réservé ANG39. 

L’emplacement réservé « ANG39 » rue du Soleil Levant se compose de plusieurs emprises 

ayant pour objet l’alignement de la rue. 

La modification proposée a pour objet de supprimer les emprises déjà acquises par la ville sur 

la portion ouest de la rue ainsi que la partie de la parcelle BD 406 au n°14 de la rue. Sont 

maintenues les emprises sur la parcelle BD 391 et celle sur la partie « non-bâti »  à l’angle 

avec l’avenue Victor Chatenay. 

 

 Angers : secteur La Cerclère et secteur Guinel et Les Ponts-de-Cé : secteur Trois 

Paroisses – Évolution de zonage pour logements adaptés à l’accueil des gens du 

voyage et évolution des ER ANG23 et PDC11 

ALM s’est engagé dans le POA habitat (Programme d’Orientation et d’Action habitat) à 

améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage. Ainsi plusieurs sites ont été identifiés 

comme pouvant accueillir du logement locatif social adapté pouvant répondre à des besoins 

non satisfaits jusqu’à présent. 

 Le site de la Cerclère localisé au Nord-Est d’Angers route de Briollay situé à 

proximité d’activités économiques et en bordure de l’autoroute A 11. Il dispose d’un 

parc arboré et permet la construction de 6 logements de type locatif social adapté. Ce 

secteur est classé en zone UYd au plan de zonage, il est proposé le changement de 

zonage d’une partie de la zone en secteur UCn  (secteur urbain destiné à l’accueil des 

gens du voyage). 
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 Le site de Guinel localisé au Sud d’Angers en limite des Ponts-de-Cé en bordure de la 

RN260, il permet la construction de 9 à 12 logements de type locatif social adapté. Ce 

secteur est classé en zone N au plan de zonage. Il est proposé un changement de 

zonage en Nn pour une emprise de 30 731 m² ainsi que la création d’un emplacement 

réservé nommé ANG 43 d’une superficie de 10 645 m² au bénéfice de ALM. 

Au plan de zonage un emplacement réservé ANG 23 d’une superficie de 1 619m²  au 

bénéfice de la commune des Ponts-de-Cé est inférieure aux besoins nécessaires  au 

réaménagement de la rue Edouard Guinel, la modification de  l’emplacement ANG 23 

porte son emprise à 2 875,60 m² toujours au bénéfice des Ponts-de-Cé. 

Le long de la rue David d’Angers  au plan de zonage un emplacement réservé PDC 29 

de 3 865 m² est inférieur aux besoins nécessaires à l’élargissement à l’angle de la rue 

David d’Angers. La modification porte à 3 888m² la superficie de l’ER PDC 29 au 

profit de la commune des Ponts-de-Cé. 

9  

A 11 
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 Site Chemin des Trois Paroisses localisé à l’Ouest de la commune des Ponts-de-Cé 

au croisement entre la RD 312 et le Chemin des Trois Paroisses. il permet aussi la 

construction de 9 à 12 logements de type locatif social adapté.  

 

Le secteur est classé UA au plan de zonage. Il est proposé de classer une emprise de 

5 632 m² en UAn afin d’y permettre l’accueil des gens du voyage. 

 

Un emplacement réservé PDC 11 d’une superficie de 3 267 m² est inscrit au plan de 

zonage pour la création d’un giratoire  à l’intersection de la RD 312 et du Chemin des 

Trois Paroisses. Cet ER  est supérieur aux besoins, la modification propose de réduire 

la superficie de l’emplacement réservé PDC 11 à 2 825,22 m² toujours au bénéfice de 

la commune des Ponts-de-Cé. 

 

 

 

 Bouchemaine – secteur Piverdière : Évolution du zonage Nj en N 

Bouchemaine souhaitant permettre la réalisation de jardins familiaux a classé ce secteur de la 

Piverdière en zone Nj (jardin familiaux) au PLUi. Compte tenu de la sensibilité paysagère du 

secteur « zone tampon avec le site classé de la Confluence-Maine » et la possibilité 

d’aménager des jardins familiaux sur d’autres secteurs, il est proposé de reclasser la parcelle 

en zone N (naturelle). 

 Briollay – secteur du Centre-Bourg,rue d’Angers : suppression d’un E.R. BRI 02 

Un emplacement réservé BRI 02 de 8 840 m² ayant pour objet l’aménagement d’équipement 

publique (atelier communal). Cet E.R. se situe au sein du PPRi confluence de la Maine et en 

aléa R3 R4. Les règles de ces aléas n’admettent pas les constructions nouvelles sauf 

exceptions. Un atelier n'entre pas dans ces exceptions. Il est proposé de supprimer 

l’emplacement réservé BRI 02. 
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 Cantenay-Épinard – secteur chemin de la Loge : suppression de l’E.R. CAN 03 

Un emplacement réservé CAN 03 situé au Nord-Ouest du cimetière pour son extension. Cet 

E.R. grève aujourd’hui une parcelle privée non bâtie et le cimetière dispose de 70 

emplacements libres. La commune s’engage dans la reprise des concessions abandonnées et 

dans une offre différente. Il est proposé de supprimer l’emplacement réservé CAN 03. 

 Les Ponts-de-Cé – secteur rue Halopé Frères ; rectification d’une erreur 

matérielle : ajout d’un E.R. PDC 35 

La rue Halopé Frères se situe au Nord de la commune des Ponts-de-Cé, de nombreuses 

maisons sont implantées en retrait de la voie. Un alignement n’a pas été reporté en 

emplacement réservé. Il est proposé d’ajouter au plan de zonage  et à son annexe 1 : l’E.R. 

PDC 35 d’une emprise de 451,68 m² répartis en plusieurs points de la rue au bénéfice de la 

commune des Ponts-de-Cé. 

 Les Ponts-de-Cé – val de Loire ; mise à jour des zones d’écoulement préférentiel 

(Sorges et porte de Cé). 

Une cartographie des zones de dispersion d’énergie (ZDE) et des zones d’écoulement 

préférentiel (ZEP) a été arrêtée en 2015. Cette cartographie accompagnée d’un règlement 

complète le règlement actuel du PPRI du Val d’Authion. La trame constituée par ces zones est 

intitulée « zone potentiellement dangereuse ». 

Une nouvelle étude pilotée par ALM en 2017 a permis de préciser le périmètre ou les vitesses 

pourraient représenter un danger particulier pour la population résidente. Cette nouvelle carte 

réduit les zones ZEP  pour les concentrer  sur les quartiers Portes de Cé et village de Sorges. 

La modification vise à modifier le plan de zonage pour qu’il corresponde  aux zones 

potentiellement dangereuses identifiées. Les zones auparavant concernées restent strictement 

encadrées par les règles du PPRI du Val d’Authion. 

 Les Ponts-de-Cé – secteur Moulin Marcille ; création d’un emplacement réservé 

PDC 36. 

A l’intersection entre l’autoroute A87 et la RD4 un giratoire dessert le quartier de la Monnaie 

et la zone commerciale de Moulin Marcille. Le POA déplacement (programme d’orientation 

et d’actions) se donne pour objectif une meilleure accessibilité au quartier et zones citées. Le 

projet prévoit la création d’un by-pass pour permettre l’évitement du giratoire. 
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Le projet propose d’ajouter au plan de zonage et dans son annexe 1 un emplacement réservé 

« PDC 36 » d’une superficie de 506 m² au bénéfice d’ALM. 

 Le Plessis Grammoire – secteur de Baulieu ; suppression d’une marge de recul 

graphique. 

La rue de Baulieu se situe en  limite ouest du bourg et constitue la limite entre l’espace 

agricole et le tissu résidentiel. La rue est plantée d’arbres de hautes tiges entre la voie et une 

contre allée piétonne en bordure des propriétés. Au PLUi une marge de recul à l’est de la voie 

interdit toute nouvelle construction en limite de la rue. 

La modification propose de supprimer cette marge de recul graphique entre la rue (contre 

allée piétonne) et les propriétés. Seules les extensions mesurées (véranda, piscine…) pourront 

être construites dans cette marge. 

 Le Plessis Grammoire – secteur de la Petite Boitière ; évolution limitée de zonage 

de 1AUYd  en UYd. 

Sur ce secteur une zone d’extension pour de l’artisanat a été inscrite en zone 1AUYd (zone 

destinée à être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opération d’aménagement 

d’ensemble…). En bordure nord de cette zone 1AUYd plusieurs entreprises souhaitent 

étendre leur activité à court terme. Certaines ne le peuvent pas (îlot Square Bimbière). 

La modification propose d’étendre la zone UYd sur la zone 1AUYd sur une bande d’environ 

1 100m² afin de permettre l’extension des entreprises situées au sud du square Bimbière. 
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 Saint Barthélémy d’Anjou – secteur de Montgazon ; évolution de 1AU en UC. 

Le secteur est situé au nord de la commune, une OAP (orientation d’aménagement 

programmée) est inscrite au PLUi. Au plan de zonage environ 1 ha. est classé 1AU. Un 

permis d’aménager a été déposé. 

La modification propose de faire évoluer le zonage de 1AU en UC.  

 Sainte Gemmes sur Loire – secteur Gallardière ; évolution de 1AU en UC. 

Le secteur est localisé à l’est de la commune en face du parc du Hutreau. Une OAP est 

inscrite au PLUi. Au plan de zonage environ 1,7 ha. est classé 1AU. Un permis d’aménager a 

été déposé. 

La modification propose de faire évoluer le zonage de 1AU en UC. 

 Savennières – secteur route de la Possonnière ; suppression d’une ligne 

d’implantation obligatoire. 

La majeure partie du territoire de la commune est classée en zone Av au PLUi. Les 

dispositions de l’article 3 du règlement de la zone précisent que toute construction doit 

respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. En absence de celles-ci elles 

doivent se faire à 5 m de l’alignement. Aux abords de cette route cette règle n’est pas 

pertinente. 

La modification propose de supprimer la règle graphique existante le long de la route vers la 

Possonnière. 

 Savennières – secteur nord du bourg ; suppression d’une partie de 

l’emplacement réservé SAV 03. 

L’emplacement réservé a été inscrit pour l’aménagement de la voirie sur la RD 106 et au 

bénéfice du Conseil Départemental. Ce dernier a acquis une partie des terrains nécessaires, 

des travaux d’aménagement sont réalisés. 

La modification vise à supprimer  une partie de l’ER au carrefour, ainsi l’ER SAV 03 est 

réduit de 139 237 m² à 136 519m². 

 Soucelles – secteur centre bourg patrimoine bâti ; rectification d’une erreur 

matérielle de délimitation. 

Le centre bourg a été identifié dans le PLUi au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme comme îlot constituant un ensemble bâti singulier répertorié au sein de l’annexe 1 

« patrimoine bâti » disposant de prescriptions complémentaires. 
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La modification propose d’étendre le périmètre  à l’îlot formé par la rue de l’Église, les 

RD119 et RD113 et d’aboutir à une délimitation plus cohérente caractérisant cet ensemble 

singulier. 

 Soulaines sur Aubance – secteur chemin des Houx ; identification d’un bâti pour 

permettre un changement de destination. 

Le PLUi a repéré une vingtaine de bâtis identifiés au titre de l’article L.151-11 du code de 

l’urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Le PLUi a défini les 

conditions nécessaires pour qu’un bâtiment puisse faire l’objet d’un changement de 

destination. La propriété localisée au lieudit la Sourguinerie se compose d’une habitation à 

laquelle est accolée une dépendance présentant une qualité architecturale identifiée comme 

élément patrimonial. 

La modification proposée a pour objet d’identifier cette dépendance au plan de zonage et 

permettre un changement de destination. 

 

 Soulaines sur Aubance – secteur chemin du Charuau; identification d’un bâti 

pour permettre un changement de destination. 

Il s’agit d’une proposition de changement de destination comme ci-dessus pour une propriété 

au lieudit le Charuau composée d’une habitation principale à laquelle est associée une 

dépendance (ancien bâtiment agricole de type grange). 

L’objet est de l’identifier au plan de zonage et permettre un changement de destination. 

 Soulaines sur Aubance – secteur du centre-bourg ; ajustement des orientations 

d’aménagement de l’OAP [centre bourg]. 

Des orientations d’aménagement ont été définies pour cette OAP visant à encadrer les 

aménagements. Il est apparu nécessaire d’ajuster les orientations écrites relatives au site n°2 

de l’OAP centre-bourg concernant la prise en compte du patrimoine local (grange), compte 

tenu de l’espace contraint. 

La modification vise à revoir la formulation des orientations (page 131) pour faciliter 

l’évolution du site. 

 Trélazé – secteur Quantinière ; suppression de l’emplacement réservé TRE11 

Le projet d’aménagement du secteur est traduit au PLUi sous forme d’une OAP. Un ER est 

inscrit avec pour objectif l’aménagement des abords du manoir de la Quantinière. Le manoir 

est en cours d’acquisition par l’aménageur. Le site et son ER seront intégrés dans le schéma 

d’organisation  globale de la zone. 



Enquête publique modification N°1 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 26/02/2018 au 28/03/2018 - Décision TA Nantes n° E17000272/44 - Arrêté ALM-2018-11 

Rapport d’enquête Page 16 

 

La modification propose de supprimer l’emplacement réservé « TRE 11 » au plan de zonage 

et de modifier le tableau des ER. 

 Verrières-en-Anjou (St. Sylvain d’Anjou)  – secteur Moulin des Landes ; 

évolution limitée du zonage de A en Aj. 

Sur la commune déléguée de St. Sylvain d’Anjou un site de 1,7 ha en limite de la zone 

artisanale du Moulin des Landes est occupé par des jardins familiaux le zonage Aj porte sur 

1,3 ha. Une partie de la surface est  elle aussi utilisée en jardins mais inscrite en zone « A ». 

La modification propose de corriger cet oubli en faisant évoluer le zonage de « A » vers 

« Aj » jardin,  soit une augmentation du secteur Aj d’environ 2 500 m². 

 Verrières-en-Anjou (St. Sylvain d’Anjou)  – secteur les Brulons ; évolution limité 

du zonage de A en Aj. Pour créer de nouveaux jardins familiaux. 

Sur la commune déléguée de St. Sylvain  au lieudit les Brulons une parcelle cadastrée ZC 

0008 d’une surface proche de 1,5 ha  en zone « A » accolée au bourg permettrait de satisfaire 

la demande de jardins familiaux. Les élus souhaitent satisfaire cette demande aux abords d’un 

quartier urbain récent, la parcelle est non exploitée. 

La modification propose une évolution du zonage A en Aj pour la parcelle ZC 0008 soit une 

augmentation du secteur « Aj » de 14 831 m². 

 Verrières-en-Anjou (St. Sylvain d’Anjou)  – secteur d’activité Parc d’activité 

l’Océane 3 ; inscription d’une règle de hauteur. 

L’extension du parc d’activité Communautaire l’Océane s’implante sur une superficie de 100 

ha est inscrite en 1AUYd au plan de zonage, pouvant être urbanisée à l’occasion d’opération 

d’aménagement d’ensemble. Il manque sur cette zone une indication sur la hauteur à 

respecter. 

La modification propose d’inscrire trois règles de hauteurs maximales différentes et d’afficher 

un aplat de couleur spécifique pour chaque hauteur soit : 

- Un plafond de 12 m aplat vert au Nord-Est à proximité immédiate des habitations 

existantes, le secteur est destiné à recevoir des entreprises de petites tailles en hauteur. 

- Un plafond de 15 m aplat rose le long de la RD 323 pouvant accueillir une diversité 

d’activités. 

- Un plafond de hauteur de 20 m aplat violet pour le reste de la zone destinée aux 

entreprises industrielles et artisanales. 

-  

 



Enquête publique modification N°1 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 26/02/2018 au 28/03/2018 - Décision TA Nantes n° E17000272/44 - Arrêté ALM-2018-11 

Rapport d’enquête Page 17 

3. Présentation des évolutions règlementaires 

 

 Au titre I – lexique - des définitions et précisions sont apportées : 

 

- Sur l’emprise au sol concernant les constructions funéraires. 

- Sur la hauteur de façade dans le cas de terrain en pente : le point médian de la face  de 

construction est retenu. 

- Sur la hauteur totale dans le cas de terrain naturel en pente le point de référence est le 

point médian de la construction ou celui de chaque section de face. La définition de 

terrain naturel est aussi complétée. 

 

 Au titre II – dispositions communes à toutes les zones. 

 

- Au chapitre 2  pour les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code 

de l’urbanisme  dans les dispositions complémentaires en annexe 1- Patrimoine bâti  

des prescriptions ou préconisations sont précisées. 

- Au chapitre 4 évolution de la règle pour les opérations d’ensemble sur une ou 

plusieurs unités foncières contigües ; le projet d’ensemble est apprécié au regard de la 

totalité des règles édictées par le PLU. Ainsi la modification supprime la dérogation à 

l’application de l’article R.151-21. 

- Au chapitre 5  évolution de dispositions relatives au stationnement des véhicules et des 

vélos : lors de changement de destination, d’extension d’une construction existante, de 

division de logements, de projets successifs et/ou concomitants. 

- Concernant le patrimoine bâti rectification d’une erreur matérielle de rédaction pour 

indiquer que les dispositions  complémentaires renvoient à l’annexe 1 - patrimoine 

bâti. 

 

 Au titre III 

- A l’extrait introductif de la zone UA ajout  d’un indice « n » secteur urbain destiné à 

l’accueil des gens du voyage [aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté]. 

- Précisions et adaptation du règlement sur : hauteur maximale des constructions en 

zones UA, UC, UD, UDru. 

 

 Au titre IV  

- En zone 1AU ajustement dans la rédaction du chapeau de la zone et précision disant : 

la zone 1AU peut être urbanisée « immédiatement ». 

- En zones 1AU et 1AU Mayenne ajout de dispositions sur les clôtures plus 

spécifiquement sur la reconstitution des murs de qualité (en schiste) et sur la hauteur. 

 

 Au titre V  

- Évolution des règles permettant le changement de destination des constructions 

existantes en zone Ah (horticole) en reprenant les règles existantes en zone A 

(agricole). 
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 Au titre V et V I  

- Harmonisation des règles en zone A et N pour les constructions d’annexes non 

accolées et piscines en faisant référence à l’unité foncière. 

 

 

4. Organisation de l’enquête  

        

4.1. Démarches préalables 

 

Préalablement au début de l’enquête le commissaire enquêteur a pris contact avec le service 

urbanisme d’ALM le 14 décembre 2017, des échanges de mails ont suivi. Une première 

rencontre s’est tenue le jeudi 11 janvier 2018 au siège d’ALM avec madame Audrey Janvier. 

Ont participé à la rencontre  Mesdames Capucine Rehault, Agnès Reboul, et Alix Doreau .  

 

Au cours de cette rencontre chacun des responsables de secteur a présenté les points de 

modifications ou évolutions territoriales envisagées. Puis nous avons élaboré le planning de 

déroulement de l’enquête avec la programmation de 9 permanences du commissaire 

enquêteur. Nous avons également traité de la publicité, des affichages, de la mise à disposition 

du dossier, de la mise en ligne du dossier et d’un registre dématérialisé pour recueillir les 

observations du public. 

 

 

Le commissaire enquêteur ayant reçu au préalable un premier document a fait part de  besoins 

de précisions  sur plusieurs points de modification. Il a aussi relevé quelques erreurs ou oublis 

(au plan de zonage pour certains points et au règlement). Un nouveau dossier a été réalisé 

pour la mise en  enquête.  

 

Le dossier définitif et autres pièces (arrêté d’enquête, les avis émis, le registre d’enquête…) 

en 33 exemplaires ont été paraphés par le commissaire enquêteur le 21 février 2018. Ils ont 

été transmis par les services d’ALM  à l’ensemble des mairies du territoire d’ALM. 

 

    

4.2. Visite des lieux 

Treize communes de l’agglomération sont concernées par une ou plusieurs modifications. Le 

commissaire enquêteur a visité chaque lieu de modification seul le 30 janvier et le 7 février 

sur les communes de Cantenay Épinard, Briollay, Soucelles, St. Sylvain d’Anjou, la 

Meignane, Savennières, Soulaine sur Aubance. 

Le 8 février accompagné par les urbanistes d’ALM  le commissaire enquêteur a visité les sites 

sur Angers et les Ponts-de-Cé. A l’occasion de la visite du site projeté pour la création d’un 

by-pass au rond-point de Sorges commune des Ponts-de-Cé, le commissaire enquêteur 
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demande à ALM d’adresser un courrier informant plusieurs propriétaires de la tenue de cette 

enquête publique car leurs propriétés seront impactées par l’emplacement réservé prévu. Ce 

courrier leur sera adressé le 21 février 2018.  

Le 26 février après la première permanence il visite seul les sites de St.Barthélémy d’Anjou, 

Trélazé, Ste Gemmes sur Loire, Bouchemaine. 

 

4.3. La procédure d’enquête 

La procédure attachée à l’enquête prescrite par le code de l’environnement dont article R.123-

11, le code des relations entre le public et l’administration et en respect de l’arrêté préfectoral 

du 4 août 2017 a mis en œuvre l’organisation suivante:      

La Publicité 

L’arrêté d’Angers Loire Métropole  AR-2018-11  du 27 janvier 2018 à son article 9 prévoyait 

les modalités de publicité de l’enquête. 

 Une double parution a eu lieu dans deux journaux : 

 

o  « Ouest France »  du 10 février et du 3 mars 2018. 

o «  Le courrier de l’Ouest » du 10 février et du 3 mars 2018. 

 

 L’affichage a été effectué conformément à la réglementation sur les panneaux 

d’affichage de chacune des communes constituant la Communauté Urbaine d’Angers- 

Loire-Métropole ainsi que sur chacun des 28 sites faisant l’objet d’une modification. 

Cet affichage a été présent pendant toute la durée de l’enquête. 

 Des informations relatives à l’enquête étaient communiquées sur le site internet  

d’ALM : http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-

loire-metropole/evolutions/index.html. 

 

 Les certificats d’affichage après collecte d’ALM ont été remis au commissaire 

enquêteur à l’issue de l’enquête le 13 avril par messagerie. 

 

La Durée de l’enquête 

L’enquête publique susvisée s’est déroulée sur 31 jours consécutifs du lundi 26 février 2018 

au mercredi 28 mars 2018 au siège d’ALM 83 rue du mail à Angers et dans chaque mairie  

des communes du territoire d’ALM.  

Sur cette période le dossier était consultable dans chacune des mairies et mairies annexes, 

pendant les heures d’ouverture des bureaux accompagné d’un registre papier pour y recevoir 

les observations du public. Il était aussi consultable au siège d’ALM. Le public pouvait 

transmettre ses observations à l’adresse électronique suivante : DADT-

Planification@angersloiremetropole.fr. 

http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/evolutions/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/evolutions/index.html
mailto:DADT-Planification@angersloiremetropole.fr
mailto:DADT-Planification@angersloiremetropole.fr
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Les Permanences tenues par le Commissaire enquêteur 

Neuf permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur 

-          Le Lundi 26 février 2018 de 9h30 à 12h – Au siège d’ALM (Salle 311) 

-          Le Mercredi 28 février 2018 de 9h30 à 12h – En Mairie des Ponts-de-Cé 

-          Le Vendredi 2 mars 2018 de 9h30 à 12h – En Relais Mairie du Lac-de-Maine 

-          Le Vendredi 2 mars 2018 de 14h30 à 17h – En Mairie de Savennières 

-          Le Lundi 12 mars 2018 de 14h30 à 17h – En Mairie de Soulaines-sur-Aubance 

-          Le Mercredi 14 mars 2018 de 14h30 à 17h – En Mairie de Verrières-en-Anjou 

(Mairie déléguée de Saint-Sylvain-d’Anjou) 

-          Le Mercredi 21 mars 2018 de 9h30 à 12h –   Quartier des Justices au « Trois 

Mâts » (Salle de réunion 1
er

 étage) 

-          Le Vendredi 23 mars 2018 de 14h30 à 17h – En Mairie de Saint-Barthélemy-

d’Anjou 

-          Le Mercredi 28 mars 2018 de 14h30 à 17h – Au siège d’ALM (Salle 311) 

 

 

La Clôture de l’enquête 

Au terme de l’enquête les services d’ALM ont collecté les dossiers et registres dans chacune 

des mairies et le commissaire enquêteur a clos chaque registre au siège de ALM le 30 mars à 

17 heures. 25 dépositions ont été faites dont une pétition comptant 97 signataires. 

 

A la date de clôture 6 personnes Publiques Associées et autorités consultées ainsi que la 

commission (CDPENAF) ont transmis un avis sur le projet. 

 

Lors de  ce déplacement le commissaire enquêteur a rencontré  à leur demande Madame 

Chambolle et Madame Rehault Directrice et Directrice adjointe du service. Un point 

particulier a été fait sur le projet de tour en Bois secteur Belle Beille. 

 

5. Les Permanences, personnes rencontrées, observations relevées 

 

- Permanence du 26 février Angers ALM 

Madame Maryse Saillard de Nantes et sa maman Madame Agnès Halopé des Ponts-de-Cé 

sont venues prendre connaissance du dossier, notamment de la modification 1.8 sur le  secteur 

Guinel. Elles n’ont pas déposé au registre. 
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Madame Josephine Bladocha-Deroche  d’Angers Belle Beille en qualité de représentante  de 

la résidence Balzac est venue prendre connaissance du dossier. Elle n’a pas déposé au 

registre. 

Madame Martine Devaux, Messieurs Stéphane Lefloch et Fabrice Foucher membres du 

conseil de quartier Belle Beille se sont exprimés sur le « défaut » d’affichage (insuffisance). 

Ils s’interrogent sur l’impact environnemental et paysager du projet en bordure du parc Saint 

Nicolas. Ils ne contestent pas le projet mais le site sélectionné, ainsi que le passage de la 

hauteur plafond de 20 à 45 m sans concertation avec les représentants du quartier. Ils 

déposeront au travers de la pétition rassemblant 97 signataires, observation n° 21. 

- Permanence du 28 février les Ponts-de-Cé 

Madame Christiane Presselin  8 le clos de la Monnerie à Mûrs Érigné déclare avoir acheté la 

parcelle ZR 230 en 1974 et y a construit son habitation. Suite au décès de son mari en 2017. 

Elle souhaite céder une partie de la parcelle pour permettre une nouvelle habitation. Elle ne se 

sent plus en capacité de tout entretenir. Suite à une demande de certificat d’urbanisme elle 

découvre que le clos de la Monnerie est en zone A depuis l’approbation du PLUi en février 

2017. Elle demande le reclassement du Clos en zone constructible. Les observations n° 3 et 8 

sous forme de courrier ont été déposées en appui de cette demande. 

Madame Jocelyne Eydens et monsieur Daniel Hery rue Fauconnerie les Ponts-de-Cé sont 

passés pour la modification 1.8 sur Guinel et l’accueil des gens du voyage. Ils interrogent sur 

cette implantation dans le quartier vis-à-vis de l’IRCOM et du projet de construction de 40 

logements. Ils n’ont pas déposé au registre. 

Madame Madeleine Rousseau Chemin Moulin Carré à Sainte Gemmes sur Loire. Concernant  

la modification 1.18 elle interroge sur la densité du futur lotissement ses conséquences sur le 

cadre de vie, le paysage. Elle craint les dégradations sur son habitation pendant les travaux et 

demande un constat d’huissier au préalable. Elle a déposé, observation n°1. 

Madame Colette Vigant et Monsieur Raymond Bourelly rue Emmanuel Camus les Ponts-de-

Cé possèdent environ 7 ha intégrés à la ZAC « Haut de Loire ». Ils demandent une 

modification du PLUi pour la construction de 2 habitations le long de la rue Emmanuel 

Camus. Ils ont déposé au registre avec accompagnement de plusieurs pièces, observation n°2. 

Madame Édith Rossignol rue Emmanuel Camus les Ponts-de-Cé et Monsieur David 

Desportes rue Gaston Allard Angers (frère et sœur) sont venus prendre connaissance  de la 

modification 1.8 Trois Paroisses, ER PDC11 et modification 1.12 rue Halopé frères. Ils n’ont 

pas déposé au registre. 

- Permanence du 2 mars Angers Lac de Maine 

Monsieur Gilles Toublanc rue Jules Ladoumègue Angers  se dit Président de l’Association 

des habitants de Belle Beille. Il fait part de l’insuffisance des places de parking pour les 

résidents du quartier, il estime que les gens ont souvent besoin d’une voiture pour se rendre à 

leur travail et ne se déplace pas par plaisir… Il met en cause les 40 places de parking pour 70 
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logements et de locaux associatifs dans le cadre du projet de tour en bois. Il interroge sur la 

réduction de surface de l’ER ANG21 de 4 233 m² à 1665 m². Il a déposé au registre, 

observation  n°4. 

Monsieur Cohatif Moulay rue Pierre Blandin Angers se déclare défavorable au passage d’une 

hauteur plafond de 20 m à 45 m ce qui masquera la vue sur le parc pour les résidences 

existantes. Il estime que la hauteur n’améliore pas la mixité sociale. Il souhaite que le parc 

reste un espace naturel non artificialisé. Il a déposé au registre, observation n°5. 

Madame Maëlle Petiteau rue Edouard Floquet Angers se dit très attachée au développement 

durable renouvelable mais pas au point de justifier une hauteur de 45 m pour l’implantation 

d’une tour en bois. Elle désapprouve la méthode utilisée. Elle souhaite la construction de cette 

tour dans le respect du PLUi limitant à 20 m la hauteur plafond. Elle a déposé au registre, 

observation n°20. 

- Permanence du 2 mars Savennières 

Madame Claire Beaudouin Épiré  Savennière est venue faire part d’une demande de 

déplacement de zonage aux abords immédiats de sa propriété nommée « l’Orangerie » entre 

une zone N et UA pour quelques m². Elle a déposé un plan, observation n°7. 

Monsieur Didier Duret Chemin du grand Hamé Savennières est venu prendre connaissance du 

dossier de modification sur la commune, plus particulièrement du règlement en zone A et Av. 

Il n’a pas déposé au registre. 

- Permanence du 12 mars Soulaines sur Aubance 

Madame Laurence Delafuys  Malnoue  Soulaines sur Aubance est venue pour demander  le 

passage en zone constructible des parcelles N° 1473 et 1690 situées en bordure du bourg. Elle 

n’a pas déposée au registre. 

Monsieur Michel Valluche  Penestin  Morbihan est propriétaire de la parcelle ZR 226 au clos 

de la Monnerie à Mûrs Érigné cette parcelle est occupée par un bâtiment de stockage qu’il 

occupait en qualité d’artisan. Aujourd’hui retraité il demande à pouvoir y construire des 

habitations. Le PLUi validé en février 2017 a zoné le clos de la Monnerie en A (terres 

agricoles). Il demande que ce clos et sa parcelle redeviennent constructibles, cette zone ne 

peut plus avoir de destination agricole étant entièrement occupée par des habitations. Il a 

déposé au registre avec plusieurs pièces jointes, observation n°10. 

- Permanence du 14 mars Verrières en Anjou (St. Sylvain d’Anjou) 

La permanence s’est tenue dans les locaux en face de la mairie annexe. Le commissaire 

enquêteur n’a pas rencontré de public  lors de cette permanence. 

- Permanence du 21 mars Angers les Justices 

Madame Claire Guerrier route du Hutreau Sainte gemmes sur Loire s’est exprimée sur le 

point 1.18 pour signaler que le lotissement existant «du Moulin carré » est harmonieux. Elle 
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exprime le souhait que le futur lotissement soit cohérent avec celui existant. Elle demande que 

les futures constructions ne soient pas trop proches du mur en pierre qu’un espace libre soit 

créé en bordure de propriété. Elle a déposé au registre, observation n°13. 

- Permanence du 23 mars Saint Barthélémy d’Anjou 

Messieurs Étienne Jamin, Patrick François, Pierre Humeau Champ d’Orange Bouchemaine 

sont représentants de l’Association «le Vallon de Bouchemaine». Ils se sont exprimés sur le 

devenir de la parcelle N° 87 en bordure de la D 111 ou il est envisagé la construction de 3 

immeubles. L’association se prononce contre  ce projet. L’association a déposé au registre  

avec un courrier de lequel sont formulées les motivations, déposition n°24. 

Messieurs Patrick François et Pierre Humeau se sont aussi exprimés sur le point 1.9 du 

dossier secteur de la Piverdière. Ils interrogent sur le pourquoi de cette modification de Nj 

vers N alors que la parcelle est en friche depuis des années… Ils proposent de la valoriser 

d’autres manières. Ils ont déposé au registre, observation n°25. 

Messieurs Serge Papin rue Matisse et Serge Bordage  av. de la Morelière St. Barthélémy 

d’Anjou sont membres de « l’association des voies de St. Barthélémy » sont venus s’informer 

et consulter les modifications envisagées sur la commune. Ils interpellent sur la circulation  

dans la commune notamment avec le développement de la zone de la Quantinière sur Trélazé. 

Ils demandent la mise à l’ordre du jour du plan de circulation. Ils n’ont pas déposé au registre. 

- Permanence du 28 mars Angers ALM 

Monsieur Gérard Nussman adjoint à l’urbanisme Beaucouzé Il interpelle sur l’interprétation 

des termes « volume construit » en particulier vis-à-vis du stationnement et des garages. Il 

demande que soit revue cette notion au règlement, ce qu’elle recouvre. Il a déposé en laissant 

un courrier, observation n°19. 

Madame Martine Devaux quartier Belle Beille est venue au nom des signataires d’une pétition 

s’exprimant sur le point 1.1 concernant la modification de la hauteur plafond de 20 m à 45 m 

pour édifier une tour en bois de grande hauteur en limite du parc Saint Nicolas en partie classé 

et en partie inscrit. La pétition met en cause le positionnement de ce projet, la procédure de 

simple modification, l’absence de concertation et d’évaluation environnementale. Cette 

pétition comprenant 88 feuilles identiques est notée : observation n°21. 

Monsieur Bernard Moreira rue de la Traquette Angers dit être concerné par l’ER. ANG24 

pour désenclaver l’IUFM. Il est propriétaire de 2 parcelles N° H086 et H0301 sur lesquelles 

est positionné cet ER. Il dit ne pas s’opposer à un ER mais il propose d’en modifier son tracé. 

Il a déposé en laissant 3 plans,  observation n°22. 

Monsieur Xavier Deulin la Piverdière Bouchemaine est passé s’informer sur le point 1.9 du 

dossier de modification. Il se dit favorable au changement de zonage de Nj vers N, ne 

souhaitant pas voir s’ériger des cabanes de jardin. Par contre il demande le nettoyage de la 

parcelle et l’évacuation des gravats. Il a déposé au registre, observation n°23.  
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Au terme de cette dernière permanence le commissaire enquêteur a demandé à rencontrer 

Monsieur Nicolas Lefèbvre en charge des négociations foncière à ALM pour information sur 

la démarche entreprise pour pouvoir réaliser le by-pass de Sorges avec l’ER. PDC 36. 

- Dépositions hors Permanence  

Monsieur Patrice Sevet a formulé une demande d’information par messagerie sur le point 1.8 

secteur Guinel sur la modification de zonage envisagé et l’ER. ANG43. Le commissaire 

enquêteur lui a transmis les informations par messagerie. Observation n°6. 

Consorts Lejeune Cugand Vendée sur le point 1.3 Saint Léonard interrogent sur la possibilité 

de construire en sous-sol et la modification des hauteurs de construction dans la modification 

sur ce secteur. Observation n°9. 

Madame et Monsieur Éliane et Abel Rousselin concernant la modification sur le point 1.13  

sollicitent la demande de transmission de l’étude d’ALM  entrainant le projet de modification 

des périmètres ZDE concernant le PPRI Val d’Authion. Observation n°11. 

Monsieur Jean-Yves Crosnier rue de la herse Mûrs Érigné, dans un courrier accompagné de 2 

plans, il demande face au clos de la Monnerie que la parcelle ZR 189  fasse son retour en zone 

constructible.  Observation n°12. 

Madame Angèle Codjo et Monsieur Bruno Jaloux ont déposé chacun leur pétition concernant 

le point 1.1 du dossier  modification N°1 du PLUi. Observations n° 14 et 15. 

Monsieur Pierre Guilloux rond-point du moulin Marcille interpelle sur le point 1.14 ER. 

PDC36. Son terrain parcelle AP 403 et son habitation sont impactés par cet emplacement 

réservé pour créer le by-pass. Il fait la proposition de plusieurs solutions pour être indemnisé 

et/ou relogé. Observation n° 16. 

Madame Madeleine Vautier  au nom de l’indivision CLERET interpelle sur le point 1.14 

création de l’ER. PDC36. L’indivision est propriétaire de la parcelle AP 767. Elle fait état par 

courrier et plan des problèmes que va générer  la création du by-pass. Elle indique que ce 

projet pose un problème d’accès à la parcelle, génèrera des nuisances sonores et impactera les 

projets de constructions sur cette parcelle et celles situées à l’arrière  AP 762, AP 52. Sans 

être opposée à la cession d’une partie de la parcelle AP 767 elle demande à ALM d’étudier les 

solutions envisageables. Observation n° 17. 

Monsieur Madame Roger Roussière  route de Cheffes Soulaire et Bourg par courrier et plan 

ils réitèrent pour la parcelle ZI 39 de 2 314 m², son rattachement à la zone constructible 

voisine. Observation n°18. 

 

6.  Synthèse sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est tenue dans de bonnes conditions, le public a pu être accueilli par le 

commissaire enquêteur. Il s’est déplacé en nombre variable selon les permanences. Une seule 
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à Saint Sylvain d’Anjou  s’est déroulée avec 0 personne pour rencontrer le Commissaire 

enquêteur. 

Au total 30 personnes se sont déplacées à la rencontre du commissaire enquêteur, quelques-

unes sont venues hors permanence. 25 dépositions ont été faites dont 3 courriers et une 

pétition avec 97 signataires. Ces dépositions sont numérotées de 1 à 25. 

15 observations dont la pétition ont un lien avec l’un des 28 points de modification proposés 

au dossier. Le point de modification le plus interpellé est le point 1.1 sur Angers  secteur Belle 

Beille  avec le projet d’immeuble en bois en limite du parc Saint Nicolas proposant une 

modification du plafond de hauteur de 20 à 45 m. En second  le point 1.14 aux Ponts-de-Cé 

avec création de l’ER. PDC 36 pour réaliser un by-pass afin d’éviter le rond-point de Sorges. 

10 observations interpellent sur des points ne faisant pas partie du présent dossier de 

modification. Parmi ces observations 4 concernent le clos de la Monnerie sur Mûrs Érigné 

zoné A (agricole) alors qu’il était constructible avant l’approbation du PLUi. 

Au cours des permanences le commissaire enquêteur a aussi rencontré quelques élus locaux. 

Lors de sa dernière permanence le commissaire a rencontré Monsieur Lefèbvre en charge des 

négociations foncières à ALM pour avoir des informations sur le projet d’ER PDC36 pour 

créer le by-pass de Sorges. Monsieur Lefèbvre indique que plusieurs solutions sont 

envisagées. 

Avant la clôture des registres Madame Chambolle Directrice du service a souhaité faire le 

point sur le projet d’immeuble en bois à Belle Beille suite aux observations et pétition. Elle a 

particulièrement développé l’historique du projet, les motivations pour celui-ci, son évolution  

dans son architecture.  

Le commissaire enquêteur lui a fait part des griefs mis en avant par les observations et la  

pétition, notamment l’importante modification de la hauteur plafond en absence de 

concertation avec la population. 

Madame Chambolle souligne la communication qui en a été faite et  l’exposition à la maison 

du projet de Belle-Beille en absence de concertation « officielle». Elle informe le commissaire 

enquêteur de l’organisation d’une réunion publique le 17 avril 2018.  

Suite à cette information le commissaire enquêteur demande qu’on lui transmette les éléments  

de tenue de cette réunion et fait part de son intention de formuler une demande de report de 

son mémoire et conclusion. Il formulera cette demande de prolongation jusqu’au 4 mai par 

courrier adressé par messagerie le 31 avril 2018, au motif de pouvoir mieux prendre en 

compte les informations issues de cette réunion publique. 

Le commissaire enquêteur recevra à son domicile le 13 avril par courrier une réponse 

favorable pour remettre son rapport et conclusion au plus tard le 4 mai 2018. Il recevra ce 

même jour par courrier séparé une indvitation à la réunion publique du mardi 17avril 

2018.Lors de la remise de son procès-verbal de synthèse  le 6 avril les représentants d’ALM 
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avaient  fait savoir qu’ils acceptaient la demande de report et que le commissaire enquêteur 

sera invité à la réunion publique. 

Le commissaire enquêteur informe qu’il n’y participera pas, l’enquête s’étant achevée le 28 

avril 2018, sa présence pourrait être source d’un vice de procédure. Par contre il est 

demandeur d’un compte rendu de la rencontre de la part d’ALM maitre d’ouvrage, lequel peut 

être joint au mémoire en réponse. 

 

7. Le Procès-verbal de synthèse et  le Mémoire en réponse 

Au terme de l’enquête le 28mars le commissaire enquêteur dispose de 8 jours pour établir le 

procès-verbal. Suite à cette remise le pétitionnaire dispose de 15 jours pour remettre son 

mémoire en réponses aux observations et questions du procès-verbal. 

 Le procès-verbal de synthèse :  

Le procès-verbal de synthèse relate le déroulement de l’enquête et présente les observations et 

questions soulevées par le public, il reprend les avis et observations de la MRAE, des PPA et 

autorités consultées puis les questions du Commissaire enquêteur. Il comprend 9 pages. Il a 

été remis et commenté par le commissaire enquêteur le vendredi 6 avril 2018  à Monsieur 

Daniel Dimicoli vice-président en charge de l’Urbanisme à ALM. Cette remise du PV s’est 

faite au siège d’ALM. Le document est joint au présent rapport. 

Le commissaire enquêteur a repris chaque déposition aux registres ou courrier avec son N° 

d’ordre, l’identité des personnes, le point de modification concerné par l’observation. Puis il a 

rédigé une synthèse de l’observation correspondant aux dépositions et courriers. Les 

observations sont jointes au PV de synthèse. 

En complément de son PV de synthèse le commissaire enquêteur le 11 avril adressait un 

message au maître d’ouvrage pour lui faire part d’une question sur l’ER, ANG 21, lequel était 

réduit de 4233 m² à 1665 m² au tableau sans qu’il soit donné de justification au dossier. 

 

De même le 16 avril le commissaire enquêteur s’adressait au maître d’ouvrage pour 

l’interroger sur le positionnement du projet d’immeuble en bois vis-à-vis des périmètres des 

espaces Classés et inscrits du Parc et étang Saint Nicolas. Que si celui-ci était implanté  sur 

ces espaces ne deviez-vous pas transmettre le projet de modification concerné aux organismes 

habilités à se prononcer pour avis? 

 

 Le mémoire en réponse : 

Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur par messagerie le 20 avril 

2018. Il se présente sous forme de tableau, les réponses se présentent dans l’ordre des 

observations rapportées au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur. 



Enquête publique modification N°1 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 26/02/2018 au 28/03/2018 - Décision TA Nantes n° E17000272/44 - Arrêté ALM-2018-11 

Rapport d’enquête Page 27 

Le mémoire en réponse est accompagné de plusieurs autres pièces : 

- Un courrier en date du 17 avril 2018 précisant les éléments de contexte concernant le 

projet « immeuble en bois ». Il fait suite aux échanges que le commissaire enquêteur a eu 

avec Madame Chambolle le 30 mars et avec Monsieur Dimicoli le 6 avril 2018. 

 

- Une note d’analyse juridique sur la question des obligations de consultation en site 

inscrit, et plan de localisation du site et de superposition du PLUi avec les sites classés et 

inscrits. Elle fait suite à la question du commissaire enquêteur sur la nécessité ou non de 

consulter  pour avis l’ABF (l’architecte des bâtiments de France), concernant le projet de 

tour en bois  sur un espace inscrit voir site classé. 

 

- Un compte rendu de la réunion publique du 17 avril 2018, au cours de laquelle  a été 

présenté  le projet d’immeuble en bois. Cette réunion fait suite à la pétition ayant recueilli 

97 signataires, elle a rassemblé plus de 140 personnes selon le maître d’ouvrage. 

 Une version papier de l’ensemble des pièces ci-dessus a été remise au commissaire enquêteur 

sous forme de recommandé le lundi 23 avril.  

 

8. Les Avis des PPA et Autorités consultées 

 La Décision  de l’Autorité Environnementale (MRAE) du 22 janvier 2018.  

Dans sa conclusion l’AE décide que le projet de modification N° 1  du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole n’est pas soumis à l’évaluation 

environnementale. Que la décision ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des 

procédures de consultations auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme 

peuvent être soumis. 

 

 Les Avis des Personnes Publiques Associées et autres autorités consultées. 

 

- Pôle Métropolitain Loire Angers : les projets de modification n’appellent aucune 

observation. 

- La Région Pays de la Loire : n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 

- Le Département de Maine et Loire : émet un avis favorable aux évolutions souhaitées. 

- La Chambre d’Agriculture de Maine et Loire : le dossier n’appelle pas d’observation 

particulière et émet un avis favorable à la modification. 

- La Commission Départementale CDPENAF au regard de la préservation des terres 

naturelles, agricoles, forestières donne un avis favorable sur ce projet. 

 

- L’ARS (Agence Régionale de Santé) : fait savoir qu’elle n’a pas de remarques 

importantes à formuler. Elle rappelle cependant : 

 Au point 1.13  les Ponts-de-Cé  page 81 du dossier les servitudes liées aux périmètres 

de protection du captage de l’Île au Bourg et de la réserve de la Fosse de Sorges.  
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Au point 1.22 et 1.23 de Soulaines-sur-Aubance pages 122 et 128 que les évolutions 

des bâtis de la Sourguinerie et de Charruau paraissent répondre  à des intérêts 

exclusivement particuliers « faute d’un recensement des dépendances  susceptibles d’être 

réhabilitées en habitations sur l’ensemble de la commune… ». 

 

Au règlement la question du stationnement mériterait être complétée concernant les 

vélos. 

Ainsi sous réserve de prise en compte de ces observations l’ARS émet un avis favorable 

à la modification N°1 du PLUi de ALM. 

 

- La DDT (Direction Départementale des Territoires) fait part d’observations sur les 

Évolutions territoriales suivantes : 

Au point 1.2 secteur Éclaterie le périmètre de l’OAP diffère du plan de Masse et les 

hauteurs fixées sont modifiées dans l’OAP. Un complément d’information justification 

est demandé. 

 

Au point 1.4 secteur rue Devansaye la DDT signale que la trame graphique n’identifie 

qu’une partie de la rue sans justification particulière. Qu’il convient d’adapter la 

modification avec le descriptif de l’élément AN4 de l’annexe 1 du PLUi. Commentaire 

du Commissaire Enquêteur « ce qui semble réalisé au second dossier soumis à 

l’enquête ».  

 

Au point 1.8 secteur site de la Cerclère la zone UCn créée sur un espace paysager à 

préserver. Il n’est pas précisé comment cet espace est préservé. Il y a lieu d’apporter des 

garanties à sa préservation. 

 

Aux points 1.17 et 1.18 sur St.Barthélémy d’Anjou et Ste Gemmes sur Loire deux 

zones 1AU sont proposées reclassées UC sur la justification d’un permis d’aménager 

déposé/accordé. Il semble que les travaux de viabilisation des terrains ne soient pas 

réalisés pour justifier le zonage UC. 

 

Au point 1.25 secteur la Quantinière Trélazé il est proposé de supprimer 

l’emplacement réservé TRE 11. Aucune garantie n’est fournie au dossier sur le futur site 

tel qu’affiché pour cet emplacement réservé. Il est demandé l’apport d’informations sur le 

devenir du site et d’assurer la prise en compte de l’aménagement initial prévu par la 

collectivité. 

 

- La DDT fait aussi part d’observations sur les Évolutions règlementaires suivantes : 

Au point 2.1 dispositions relatives au stationnement Il est signalé que la 

règlementation des stationnements vélos a évolué (arrêté du 13 juillet 2016). 

Au point 2.2 règles de hauteur il est proposé de compléter le lexique et d’annexer des 

illustrations de principe. Commentaire du Commissaire Enquêteur « ce qui semble 

réalisé au second dossier soumis à l’enquête ». 
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9. Analyse des réponses d’ALM aux Observations du public se rapportant 

au dossier. 

Aucune observation du public n’aura été formulée sur la partie évolutions règlementaires. 

Sept points de la première partie consacrée aux évolutions territoriales sur les vingt-huit du 

dossier Modification N°1 du PLUi ont fait l’objet d’observations de la part du public, plus une 

question émise sur l’ER. ANG n°21. 

 Concernant le 1.1 Angers, secteur Belle-Beille : augmentation de la hauteur 

règlementaire de 20 à 45 m.  

 

 La hauteur de l’immeuble, l’intégration au site 

Elle est mise en cause par les personnes intervenantes et les signataires de la pétition : la 

méthode utilisée sans concertation est désapprouvée. Le positionnement de l’immeuble aux 

abords du parc et de l’étang Saint Nicolas site naturel est de nature à dégrader le paysage, le 

visuel et à perturber la faune. 

 

 Réponse d’ALM : le projet, choisi dans cette démarche innovante, n'est pas une tour 

mais un ensemble de bâtiments dont la hauteur progresse en escalier de 19 à 37m. L’appel à 

projet national imposait la construction d'immeubles démonstrateurs d'au moins 10 niveaux. 

La ville d'Angers a souhaité, pour des raisons d'intégration que le bâtiment ne dépasse pas ce 

seuil. 

Le projet permet un épannelage passant de l'échelle de la maison (2 étages) à celle de 

l'immeuble (9 étages) facilitant l'intégration dans le site. La partie la plus haute de cet 

ensemble de bâtiments est positionnée à l'endroit le plus éloigné de la rue ce qui atténue 

fortement la perception de hauteur. 

 

Le choix de recouvrir l'immeuble d'un bardage en bois pré-grisé, permet son intégration dans 

l'environnement boisé : les couleurs de la façade se fondent dans celle du bois avoisinant. Ce 

projet qui culminera à 37m, ne sera pas visible depuis l'étang Saint-Nicolas. 

 

 Depuis le haut de la rive opposée, le projet émergera légèrement. Sa teinte de bois pré-grisé 

le rendra moins perceptible que d'autres bâtiments en béton et aux teintes claires.  La 

proximité de l'étang Saint-Nicolas est apparue comme le meilleur gage d'intégration 

paysagère dans ce projet innovant avec un mode constructif à ossature bois. 

 

Position du commissaire enquêteur : le projet retenu n’est pas celui d’une tour massive et 

imposante occupant l’ensemble de l’espace, l’épannelage y contribue semble-t-il. La partie 

centrale de l’immeuble plus basse semble donner des perspectives sur le parc et laisser y 

pénétrer la lumière du jour. Il confirme que l’immeuble ne sera pas ou peu visible depuis les 
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bords de l’étang Saint Nicolas. Que depuis le haut de la rive opposée l’immeuble sera moins 

perceptible que la tour Quémart plus éloignée d’environ 300 m boulevard Beaussier. 

 

 La question de la mixité sociale, le paysage des résidents d’en face 

Pour un intervenant les grands immeubles n’ont jamais favorisé la mixité sociale, celle-ci est 

en voie de disparition, une punition pour les résidents des immeubles d’en face plus bas. 

 

 Réponse d’ALM : ce ne sont pas les formes architecturales qui créer la mixité sociale ou 

déterminent la richesse, la pauvreté d'un quartier. L'objectif de la mixité sociale est de 

contrebalancer l'entre soi, sans distinction de revenus ou de mode de penser. Dans le quartier 

de Belle-Beille, à dominante d'habitat social, proposer des logements en lot libre dans un 

projet emblématique à l'échelle de l'agglomération et ambitieux sur les volets constructif et 

architectural, ne peut être qu'un élément positif et moteur pour le renouvellement du quartier 

et l'effet négatif de l'entre soi. 

 Le paysage urbain actuel comprenant le parc de l'étang Saint-Nicolas sera modifié. Il 

s'agit du principe même du renouvellement urbain qui permet à un quartier, à une ville à 

s'adapter aux nouvelles méthodes de constructions aux nouveaux modes d'habiter. 

 

 Position du commissaire enquêteur : Il prend acte de ces points de vue au regard de la 

question de la mixité sociale. Sur le paysage pour les résidents des immeubles actuels les vues 

seront différentes avec la présence de l’immeuble, mais  les perspectives sur le parc resteront 

encore présentes. 

 

 La question du choix du site 

Pour les signataires de la pétition le projet est isolé à la périphérie du quartier loin du futur 

Tramway, ne sera pas mis en situation de démonstration dans un ensemble urbain dense et 

bétonné. 

 

 Réponse d’ALM : plusieurs motivations expliquent le site choisi.  

Premièrement, le terrain est constructible depuis 1976 et déjà urbanisé, avec un bâtiment de 

faible qualité architecturale, de piètre performance énergétique, il sera démoli. Ce projet 

participera donc au renouvellement général du quartier en proposant un paysage urbain de 

bien meilleur qualité. La collectivité ne souhaite pas réaliser des constructions emblématiques 

et innovantes que dans le centre-ville mais aussi dans les autres quartiers comme à Belle-

Beille.  

Deuxièmement, la proximité de l'étang Saint-Nicolas est apparue comme le meilleur gage 

d'intégration paysagère pour un projet qui se base sur un mode constructif à ossature bois.  

Troisièmement, le terrain était disponible et permettait de répondre au calendrier de l'appel à 

projet du PUCA. 

 

 Position du commissaire enquêteur : Il prend acte de ce positionnement. Cela étant au 

moment de l’enquête publique sur l’élaboration du PLUi en juillet août 2016, l’appel à projet 

du PUCA est lancé et la collectivité a fait acte de candidature. On peut regretter qu’il n’en 
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soit pas fait mention à l’époque de l’enquête, bien que l’arrêt de projet du PLUi soit de 

décembre 2015. 

 

 La question sur la procédure  « Modification » et la concertation 

Les signataires de la pétition dénoncent la mise en œuvre d’un projet réalisé en autonomie par 

le porteur du projet et en dehors de toute concertation préalable avec les habitants… Qu’il 

aurait été plus cohérent d’ordonner une procédure de révision du PLUi. Ils font référence à 

l’article L 123-13 du code de l’urbanisme au regard « de la réduction de la protection en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ». 

 

 Réponse d’ALM : le choix d'une procédure de révision correspond à l'article L 153-31 

du code de l'urbanisme. La procédure de révision est adaptée pour un changement global du 

document d'urbanisme à travers l'évolution des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables (PADD). Elle est adaptée également dans le 

cadre d'une réduction d'un espace boisé classé, d'une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une ouverture à 

l'urbanisation. Dans le cas présent, il s'agit du renouvellement urbain d'un site déjà urbanisé. 

La modification porte sur le plafond des hauteurs et ne modifie aucunement l'économie 

générale du document d'urbanisme définit par le PADD.   

La procédure de modification (art 153-41 du code de l'urbanisme) est tout à fait adaptée pour 

cette évolution du plan des hauteurs, ce que permet la hiérarchie des outils d'évolutions des 

documents d'urbanisme définit dans le code de l'urbanisme. 

 

 Position du commissaire enquêteur : Il prend acte de de la procédure mise en œuvre. Le 

projet ne modifie effectivement en rien l’économie du projet et les orientations du PADD. Au 

regard de la concertation il estime regrettable qu’elle n’est pas eu lieu sur ce point de 

modification du fait que la hauteur plafond de la construction soit plus que doublée en 

passant de 20 à 45 m. Cela étant il observe que des informations ont été données par la 

presse en octobre 2016, septembre 2017, des cubes d’information sont positionnés en 3 lieux 

stratégiques depuis janvier 2017, et que 2 projets différents sont exposés à la maison des 

projets de Belle-Beille depuis novembre 2017  (courrier d’ALM en date du 17avril 2018).  

 

 

 Concernant le 1.3 Angers, secteur  St.Léonard : inscription de dispositions 

graphique de recul. 

L’interrogation émise porte sur les modifications de hauteur et la construction de parking en 

sous-sol. 

 Réponse d’ALM : Sur le site St Léonard Coubertin, l'objet de la modification a pour 

objet de porter sur le plan de zonage des indications graphiques de recul, afin de mieux insérer 

la réalisation d'un projet dans l'environnement urbain.  

Les règles de hauteur ne sont pas modifiées, les plafonds sont définis par le plan des hauteurs.  
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Les règles de stationnement sont définies par le titre II, chap 5 du règlement du PLUi. Les 

parkings en sous-sol sont autorisés. La présente modification n°1 apporte des évolutions sur la 

rédaction de ce chapitre, afin d'en améliorer sa compréhension et de préciser le dispositif dans 

les cas suivants : division d'un logement, extension des constructions à vocation économique 

en milieu urbain contraint, intégration qualitative du stationnement en milieu urbain contraint. 

 Position du commissaire enquêteur : Il confirme les éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. Il s’agit sur ce point de porter au plan de zonage des indications graphiques de 

recul et de préciser le dispositif de stationnement en cas de division d’un logement ou 

d’extension de construction. 

 Concernant le 1.8 Angers, Secteur Guinel : évolution de zonage N vers Nn et des ER. 

ANG 43, ANG 23 et PDC 29. 

 

L’observation formulée sollicite des informations sur la modification de zonage de N à Nn  et 

sur la création de l’ER, ANG 43. 

 

 Réponse d’ALM : Le zonage Nn  et l'emplacement réservé ANG43 créé sont destinés à 

l'accueil des gens du voyage. Le site de Guinel, concerné par la présente modification est 

identifié pour accueillir du logement locatif social adapté pour les gens du voyage. Le 

logement locatif social est dit adapté à la fois sur les conditions d’habitat (possibilité de 

stationnement caravanes), sur les loyers (adaptés aux revenus) et sur l’accompagnement social 

des ménages. L'aménagement du site sera réalisé à la suite de l'approbation de la présente 

modification. 

 Position du commissaire enquêteur : Il confirme les éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. Il s’agit sur ce point de modifier le zonage sur  une emprise de 30 731 m² ainsi 

que la création d’un emplacement réservé d’une superficie de 10 645 m². 

 

 Concernant le 1.9 Bouchemaine, secteur  Piverdière : évolution du zonage Nj vers N. 

Les observations formulées valident le changement de zonage vers N et proposent de 

possibles aménagements. Elles demandent aussi le nettoyage et l’évacuation de gravats qui 

n’ont pas leur place en zone N. 

 

 Réponse d’ALM : Compte tenu de la sensibilité paysagère du secteur de la Piverdière 

(notamment son inscription dans le site classé Confluence-Maine), et de la possibilité pour la 

commune d’aménager des jardins familiaux dans d’autres secteurs il a été choisi de ne pas 

maintenir la vocation du site, visant initialement la réalisation de jardins familiaux. La 

présente modification a donc pour objet de reclasser la parcelle concernée en zone N 

(naturelle).  

 En zone N, certains aménagements légers, liés notamment à la découverte de la flore et 

de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée sont autorisés sous réserve de leur intégration à 

l’environnement. De plus, le PLUi ne peut pas imposer de réaliser un nettoyage du site 

concerné par la modification. Ce point ainsi que les propositions énoncées pour le devenir du 

site seront transmis à la commune. 
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 Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. La modification de zonage se justifie, les cabanes de jardin hétérogènes 

n’auraient rien de naturel. De même que la situation actuelle du site avec ses dépôts divers 

n’est appropriée à cet espace site classé Confluence-Maine. 

 

 Concernant le 1.13 les Ponts-de Cé, secteur Sorges et Porte de Cé : mise à jour des 

ZEP (zones d’écoulement préférentielles). 

L’observation formulée demande  la communication de l’étude sur la Zone de dispersion 

d’énergie vis-à-vis du PPRI. 

 

 Réponse d’ALM : Une étude pilotée par ALM a permis notamment de préciser le 

périmètre urbain ou les vitesses d'écoulement pourraient représenter un danger particulier. 

Suite à cette étude, une nouvelle carte des zones d'écoulement préférentiel de la commune des 

Ponts de Cé a été arrêtée le 7 juillet 2017 par la préfecture de Maine et Loire. Le préfet a porté 

officiellement à la connaissance d'ALM cette nouvelle carte ainsi que les prescriptions 

particulières ci appliquant. Ces règles s'appliqueront dans l'attente de la révision du PPRI du 

Val d'Authion dont l'enquête publique est prévue en septembre 2018 pour une approbation en 

mars 2019. L'étude pilotée par ALM n'est pas finalisée car elle concerne d'autres aspects  Elle 

n'est donc pas communicable en l'état. Ces mesures étant transitoires, nous invitons M 

Rousselin à participer à l'enquête publique du PPRI. 

 

 Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. La modification vise à réduire au document graphique la zone potentiellement 

dangereuse sur les quartiers portes de Cé, Saint Aubin et le village de Sorges. 

 

 Concernant le 1.14 les Ponts-de-Cé, secteur Moulin Marcille : création d’un ER. 

PDC 36 pour réalisation d’un by-pass. 

Les observations formulées portent sur le relogement  pour le bâtiment rasé et sur les accès 

aux propriétés impactées par le projet de  by-pass. 

 

 Réponse d’ALM : Des études approfondies sont actuellement menées par ALM pour 

voir quelles sont les solutions techniques les plus appropriées pour rétablir les accès aux 

propriétés privées dans un souci de sécurité routière. Plusieurs solutions techniques sont 

envisagées pour rendre accessible ces parcelles, notamment le rétablissement des accès depuis 

le chemin du Moulin Marcille. 

Les échanges seront poursuivis avec les propriétaires concernant les impacts sur leur foncier 

et les solutions qui pourraient être envisagées. 

 

 Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. Deux propriétés sont très impactées, la réalisation de ce projet n’est réalisable 

que si l’on parvient à trouver la solution technique satisfaisant la sécurité des personnes en 

matière de circulation selon tous les modes.  
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 Concernant le 1.18 Ste Gemmes-sur-Loire, secteur Gaillardière : évolution zonage 

de 1AU en UC. 

Deux observations interpellent sur la densité des constructions, la place faite aux espaces   

verts et au stationnement, les nuisances et risques pour leurs propriétés voisines du projet. 

 Réponse d’ALM : La présente modification n'impacte pas les formes urbaines et la 

composition du projet. Le projet reste encadré par les différentes pièces du PLUi afin qu'il soit 

qualitatif et qu'il s'insère de façon harmonieuse dans le paysage.  

 Une Orientation d'Aménagement et de Programmation locale précise que "les haies et 

plantations existantes en limite de la zone à urbaniser sont à préserver pour faciliter 

l’intégration paysagère de l’opération". Par ailleurs, le plan des hauteurs du PLUi dispose que 

la hauteur maximale de façade autorisée est de 7 mètres et que la hauteur maximale totale est 

de 10 mètres. 

  Le règlement du PLUi encadre également le nombre de places de stationnement à 

réaliser ainsi que l'intégration paysagère de celles-ci. Enfin, concernant le questionnement sur 

la localisation des logements collectifs, ceux-ci seront implantés en partie Sud du secteur, le 

long du chemin du Moulin Carré. Nous vous invitons à prendre contact avec le porteur de 

projet pour obtenir de plus amples informations sur le projet. 

 

 En réponse à Madame Rousseau : le PLUi ne peut imposer la réalisation d'un constat 

par un huissier sur votre maison. Nous vous invitons à prendre contact avec le porteur de 

projet pour obtenir de plus amples informations sur le projet. 

 

 Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. Le projet d’urbanisation du site de la Gaillardière se situe face au parc 

remarquable du Hutreau, l’OAP (orientation d’aménagement programmée) suppose la prise 

en compte de cet environnement proche. 

 

 

 Concernant le tableau des emplacements réservés sur Angers : l’ER ANG 21 accès 

au stade Lac de Maine 

Au tableau des emplacements réservés pages 154 et 155 du document l’ER, ANG 21 est passé 

de 4 233m² à  1 665 m² sans justification au dossier de Modification N°1. 

Réponse d’ALM : Il s’agit d’une erreur matérielle, il avait été envisagé la modification 

de cet ER, l’emprise a été modifiée au tableau et n’a pas été corrigée suite à l’abandon de la 

modification concernant l’accès au stade Lac de Maine. Il y a lieu de conserver l’emprise 

actuelle soit 4 233m². 

Position du commissaire enquêteur : il prend acte de cette erreur matérielle et est d’avis 

de reprendre l’emprise actuelle au tableau des ER du dossier de modification N°1 du PLUi. 
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10. Les autres Observations du public-les réponses d’ALM-les            

commentaires du CE. 

Bien que ne relevant pas de la présente Modification N°1 du PLUi sept autres points ont été 

soulevés par le public ; L’un de ces points a fait l’objet de 4 observations allant dans le même 

sens.  Le commissaire enquêteur souhaite porter celles-ci à connaissance du maître d’ouvrage 

afin de les prendre en compte dans les prochaines réflexions d’ALM. 

 Commune des Ponts-de Cé, Monsieur Bourelly et Madame Vigant.  

 

Cette dernière est héritière de parents maraîchers d’environ 70 000 m² intégrés à la ZAC Haut 

de Loire actuellement entretenus par un agriculteur. Monsieur et Madame demandent une 

modification du PLUi sur la parcelle N° 467 sur 2 000 m² pour construire à titre personnel une 

maison de plein pied en bordure de la rue Emmanuel Camus. Les réseaux passent dans cette 

rue (courrier et plans sont joints à l’observation N° 2). 

Réponse d’ALM : Cette parcelle fait partie de la ZAC des Hauts de Loire, elle est classée 

en zone d'urbanisation future au PLUi (2AU2). Cette ZAC de près de 70 ha sera urbanisée en 

plusieurs tranches successives, dont la première phase, située en continuité du quartier de la 

Chesnaie, devrait débuter à partir de 2020.  Les parcelles propriétés de la famille Bourelly 

font partie de phases d'urbanisations ultérieures, elles ne peuvent donc pas être ouvertes à 

l'urbanisation à ce jour. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la demande ne relève pas de la Modification N° 1 

du Plui. La parcelle est intégrée à la ZAC et Classée 2 AU2. Répondre positivement à cette 

demande suppose revoir le périmètre de la ZAC et le zonage de la parcelle. Cela ne peut se 

réaliser que lors d’une prochaine modification voir d’une révision du PLUi. 

 Commune de Mûrs Érigné, secteur Clos de la Monnerie. Madame Christiane 

Presseli, Messieurs Emmanuel Presselin (fils), Michel Valluche, Jean-Yves Crosnier. 

 Ils demandent la modification du zonage du clos de la Monnerie classé « A » depuis 

l’approbation du PLUi. Ils demandent son reclassement en zone constructible soit « Aa » lors 

d'une prochaine modification. Le secteur était classé Na constructible avant l’actuel PLUi. 

(Observations N° 3, 8, 10, 12 avec courriers et plans). 

Réponse d’ALM : Rendre constructible un terrain en zone agricole relève d’une procédure 

de révision du Plan Local d’Urbanisme, et non de modification. C’est pourquoi ces demandes 

ne sont pas traitées dans la procédure en cours (modification n°1), et qu’elles ne le seront pas 

non plus dans les prochaines procédures de modification qui seront lancées. Ces demandes 

seront étudiées dans le cadre de la révision du PLUi lancée en mars 2018 et devant aboutir en 

2021. Ce réexamen de la constructibilité du Clos de la Monnerie ne présage néanmoins pas du 

choix final qui sera retenu lors de la révision. En effet, de nombreux éléments sont à prendre 

en compte dans le PLUi : d'une part, la préservation de l’espace rural, la lutte contre le mitage 

foncier et l'étalement urbain, l'encadrement strict de la réalisation de constructions nouvelles à 

usage d’habitation dans les zones agricoles et naturelles et d'autre part, la réponse aux besoins 

en logements et la prise en compte des contraintes d'urbanisation de certaines communes. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Bien que cette observation soit hors enquête 

Modification N°1 du PLUi. Le commissaire enquêteur entend les arguments du maître 

d’ouvrage pour l’espace agricole situé à gauche de la route desservant le quartier 

Gilardières. Mais il  estime cette situation non justifiée pour le clos de la Monnerie  partie 

située à droite de la route desservant le quartier Gilardières. Sur cette partie du Clos de la 

Monnerie aucune activité agricole ne peut être exercée. De plus deux habitations sont en 

cours de construction dans ce clos alors qu’il est zoné « A » depuis février 2017.  

Le commissaire enquêteur propose que cette requête soit prise en compte lors de la 

prochaine modification. Il n’y a pas modification des superficies pour les zones A au tableau 

des surfaces, et les réseaux sont en place. Nous sommes dans une situation semblable à celle 

de la modification 1.27 sur Verrières-en-Anjou ou environ 1 ha 50 passe du zonage A à 

celui de AJ jardin. C’est enfin une question d’équité par rapport aux constructions en cours 

dans ce clos pour des résidents ayant une présence en ce lieu de  plus de 20 ans pour 

beaucoup. C’est aussi de l’intérêt général de densifier cet espace pour préserver 

l’agriculture. 

 

 Commune de Savennières, secteur Épiré. Madame Baudouin demande l’extension 

du zonage UA aux abords d’un bâtiment dénommé « orangerie » pour y réaliser une extension 

limitée (observation N°7 avec plan). 

Réponse d’ALM : Rendre constructible un terrain en zone naturelle relève d’une procédure 

de révision du Plan Local d’Urbanisme, et non de modification. C’est pourquoi cette demande 

ne sera pas traitée dans la procédure en cours (modification n°1), et qu’elle ne le sera pas non 

plus dans les prochaines procédures de modification qui seront lancées. Néanmoins, la 

demande d'extension de la zone UA sur le secteur Épiré pourra être étudiée dans le cadre de la 

révision du PLUi lancée en mars 2018 et devant aboutir en 2021. De plus, dans le cadre d'une 

prochaine modification, une évolution des règles relatives aux extensions en zone N est 

prévue. Cette évolution aurait pour objectif de permettre aux bâtiments situés en zone U de 

pouvoir réaliser une extension en zone N. 

Commentaire du commissaire enquêteur : cette demande ne relève pas de la présente 

modification. Elle nécessite une réduction de la zone N. Bien que la superficie concernée soit 

faible, la demande relève aujourd’hui d’une révision du PLUi, et non d’une modification. 

 

 Commune de Soulaine le Bourg, Monsieur Roussière demande le rattachement de 

la parcelle ZI 39 à la zone constructible proche (voir observation N°18 avec courriers et plan). 

Réponse d’ALM : La demande formulée par Mr Roussière vise à inclure une parcelle 

aujourd'hui classée en zone Agricole en zone U alors même qu'elle n'est pas contigüe à la 

zone U. Cette évolution qui relève de la révision pourra être étudiée lors de la Révision 

Générale du PLUi. Cependant, à priori, aucun motif d'intérêt général ne semble justifier 
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d'évolution de la zone urbaine alors même que l'objectif de développement urbain de la 

commune est déjà atteint avec les zones identifiées à ce jour. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la demande ne relève pas de la Modification N° 1 

du PLUi. Cette parcelle est située en zone A, son changement de zonage relèvera d’une 

révision du PLUi. 

 Commune de Beaucouzé, Monsieur Nussman adjoint au nom de la Mairie  

sollicite la modification au règlement de la définition  des termes « volume construit » au 

regard des places de stationnement pour les habitats générant plus de 20 places de 

stationnement. La collectivité estime trop restrictive la définition actuelle. Elle demande 

l’élargissement aux pergolas/préaux par exemple… (voir observation N°19). 

Réponse d’ALM : Cette demande de modification du PLUi sera étudiée et pourra faire 

l'objet d'une évolution du PLUi ultérieure en fonction des retours d'expériences sur 

l'application de cette règle, notamment sur toutes les communes concernées par ces règles 

d'intégration au volume construit. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Non prévu au dossier la demande ne relève pas de 

la Modification N° 1 du PLUi. Elle pourra être prise en compte dans une prochaine 

modification si les élus le décident. 

 Commune d’Angers, Secteur St. Jacques Nazareth, Monsieur Moreira est 

concerné par l’ER. ANG 24 pour 609 m² sur ses parcelles n°301 et n°86. Il ne partage pas le 

positionnement actuel de l’ER et propose un autre schéma moins pénalisant pour son projet. 

  

Réponse d’ALM : L’objet de cet emplacement réservé « ANG 24 » est la création d’un 

accès rue Christophe Colomb pour notamment fluidifier les circulations auprès de l’école 

«ESPE Académie de Nantes». Les services de l’agglomération n’ont pas fait de demande pour 

l’instant pour modifier cet emplacement réservé. Cependant, en fonction de l’avancée du 

projet de Monsieur Morieira et des remarques des services de l’agglomération une réflexion 

pourra être menée dans le cadre de cette modification ou dans une évolution future du 

document d’urbanisme pour faire évoluer le tracé de l’emplacement réservé. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la demande ne relève pas de la Modification 

N° 1 du Plui. Après partage sur la proposition de Monsieur Moreira, la prise en compte d’un 

nouveau positionnement de cet ER pourrait se faire dans une prochaine modification. 

 

 Commune de Bouchemaine, Monsieur Humeau pour l’association « Vallon de 

Bouchemaine ». L’association  se prononce contre la création de 3 immeubles sur la parcelle 

n° 87 au motifs d’absence d’accès direct sauf par des impasses, d’atteinte au voisinage, de 

l’écoulement d’un ru…(voir observation  N° 24). 

Au regard de la parcelle n° 242 l’association demande qu’au regard des habitations existantes 

aucune parcelle ne soit inférieure à 500 m², et qu’un accès directe à la parcelle se fasse depuis 

la D 111 (voir observation  N° 24). 
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Réponse d’ALM : La présente modification n'a aucun impact sur le projet mentionné. Le 

projet est encadré par le règlement de la zone UC du PLUi ainsi que par l'OAP thématique 

habitat. Les observations seront communiquées à la commune. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la demande ne relève pas de la Modification N° 1 

du PLUi. La prise en compte de ces observations relève potentiellement de la concertation 

publique avant modification éventuelle. 

 

11. Les Observations des personnes publiques associées nécessitant réponse. 

 Les observations de la DDT : 

Au point 1.2 secteur Éclaterie le périmètre de l’OAP diffère du plan de Masse et les 

hauteurs fixées sont modifiées dans l’OAP.  

Réponse d’ALM : L'extension limitée du périmètre d'OAP comparativement au plan 

masse concerne la frange bâtie bordant la rue de la Pyramide ; elle permet d'intégrer le 

principe de continuité d'une liaison douce jusqu'à cette rue. Concernant les hauteurs, les 

plafonds fixés dans le plan masse étaient définis à l'ilot ; l'intégration dans le plan des 

hauteurs du PLUi permet de traduire la philosophie du projet en accord avec les hauteurs 

du quartier avoisinant. Ces précisions d'explication pourront, au besoin, être introduites 

au dossier d'approbation de la modification du PLUi. 

 

Au point 1.4 secteur rue Devansaye la DDT signale que la trame graphique n’identifie 

qu’une partie de la rue sans justification particulière. Qu’il convient d’adapter la 

modification avec le descriptif de l’élément AN4 de l’annexe 1 du PLUi. 

 

Réponse d’ALM : ce signalement  fait avant l’enquête a été pris en compte au dossier mis 

à l’enquête. 

 

Au point 1.8 secteur site de la Cerclère la zone UCn créée sur un espace paysager à 

préserver. Il n’est pas précisé comment cet espace est préservé. Il y a lieu d’apporter des 

garanties à sa préservation. 

 

Réponse d’ALM : Le projet  permettra la construction de 6 logements de type locatif 

social adapté ; le dossier de modification précise que "leur implantation tiendra compte 

des caractéristiques environnantes : insertion dans l’espace paysager identifié, prise en 

compte du recul par rapport à l’A11 et des contraintes liées à la présence d’activités 

(notamment émergences sonores)". L'étude de faisabilité à engager en vue de la 

réalisation de l'opération permettra de préciser plus finement l'insertion du projet au 

regard de ces éléments. 

La réalisation du projet respectera le règlement qui précise que les constructions, 

installations, aménagements sont autorisés à conditions : de ne pas altérer le caractère 

naturel et la composition paysagère principale de l'espace, que l'emprise au sol des 

constructions n'excède pas 20% de la surface totale de l'espace paysager. 
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Aux points 1.17 et 1.18 sur St.Barthélémy d’Anjou et Ste Gemmes sur Loire deux 

zones 1AU sont proposées reclassées UC sur la justification d’un permis d’aménager 

déposé/accordé. Il semble que les travaux de viabilisation des terrains ne soient pas 

réalisés pour justifier le zonage UC. 

 

Réponse d’ALM : Les permis d'aménager ont été déposés. Les travaux d'aménagement 

sur ces sites pourront débuter prochainement. Les infrastructures et réseaux sont 

suffisants. 

 

Au point 1.25 secteur la Quantinière Trélazé il est proposé de supprimer 

l’emplacement réservé TRE 11. Aucune garantie n’est fournie au dossier sur le futur site 

tel qu’affiché pour cet emplacement réservé. Il est demandé l’apport d’informations sur le 

devenir du site et d’assurer la prise en compte de l’aménagement initial prévu par la 

collectivité. 

 

Réponse d’ALM : L'emplacement réservé avait été inscrit à la demande de la commune 

pour s’assurer dans le cas d’une mutation que cette partie de la zone serait incluse à terme 

dans l’aménagement du quartier de la Quantinière réalisé par la société Besnier 

Aménagement. 

Aujourd’hui l’aménageur a acquis, avec l’accord de la Ville, la propriété concernée par 

l’ER 11. Cette partie va être ajoutée à l’aménagement du secteur bien que située hors du 

périmètre administratif des deux ZAC. Un promoteur va réhabiliter la partie centrale du 

manoir de la Quantinière. La Ville demande la réalisation à l’intérieur d'une salle à 

destination des habitants du quartier.  

En concertation avec les services municipaux, comme c’est le cas sur l’ensemble du 

secteur, Besnier Aménagement va réaliser l’aménagement conformément à la volonté 

initiale d'inscription de cet ER. 

 

La DDT a fait part d’observations sur les Évolutions règlementaires : 

Au point 2.1 dispositions relatives au stationnement Il est signalé que la 

règlementation des stationnements vélos a évolué (arrêté du 13 juillet 2016). 

 

Réponse d’ALM : Ce nouvel arrêté sera pris en compte dans le cadre de la révision 

générale du PLUi, parce qu'il peut avoir un impact plus global sur les règles de 

stationnement. 

 

Au point 2.2 règles de hauteur il est proposé de compléter le lexique et d’annexer des 

illustrations de principe.  

 

Réponse d’ALM : ALM est en cours d'élaboration d'un document pédagogique ayant 

pour objectif d'apporter des illustrations graphiques à certaines définitions du lexique. 

L'édition pourrait intervenir à la période de l'approbation de la modification n° 1 du 

PLUI. 

 



Enquête publique modification N°1 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 26/02/2018 au 28/03/2018 - Décision TA Nantes n° E17000272/44 - Arrêté ALM-2018-11 

Rapport d’enquête Page 40 

Position du commissaire enquêteur : Il prend acte des réponses apportées par le maître 

d’ouvrage aux observations de la DDT.  

Cela étant pour avoir visité les sites il partage la position tenue par la DDT sur les points 

de modification 1.17 et 1.18 sur St. Barthélémy d’Anjou et Ste Gemmes sur Loire, dans le 

cadre des OAP des travaux d’aménagement sont nécessaires avant l’urbanisation des sites. 

Par ailleurs il confirme que l’observation faite sur le point 1.4 secteur rue Devansaye a 

bien été prise en compte au dossier soumis à l’enquête. 

 

12. Les Observations du CE, les réponses d’ALM 

 

 L’observation formulée sur le point 1.14  les Ponts-de-Cé Création d’un ER  PDC 

36 pour création d’un by-pass. Elle engendre des problématiques d’entrée et sortie des 

propriétés (garage) pour plusieurs résidences bordant l’avenue du Moulin Marcille. Quelles 

solutions et propositions envisage ALM pour les résoudre ? 

 

Réponse d’ALM : elle est identique à celle donnée précédemment aux propriétaires 

riverains concernés. Plusieurs solutions techniques sont envisagées pour rendre accessible 

ces parcelles, notamment le rétablissement des accès depuis le chemin du Moulin Marcille. 

Les échanges seront poursuivis avec les propriétaires concernant les impacts sur leur 

foncier et les solutions qui pourraient être envisagées. 

 

Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. La réalisation de ce projet n’est réalisable que si l’on parvient à trouver la 

solution technique, satisfaisant la sécurité des personnes en matière de circulation selon 

tous les modes. 

 

 L’observation formulée par Messagerie après remise du P.V. de synthèse sur Le 

positionnement de l’immeuble en bois aux regards des périmètres : site classé et site 

inscrit du parc et étang Saint Nicolas. Il semble que le projet soit positionné sur ces 

périmètres, ALM ne devait-il pas transmettre le projet pour avis au service des ABF ? 

 

Réponse d’ALM : Le maître d’ouvrage a fait une réponse juridique écrite jointe à l’envoi 

du mémoire en réponse. Elle conclut en disant que les autorités compétentes en matière de 

sites n’étaient pas tenue d’être consultées dans le cadre de la modification du PLUi. Au 

moment de la demande de permis de construire l’avis de l’ABF voire celui de la CDNPS 

sera sollicité. 

ALM indique qu’il manque un paragraphe au dossier de modification indiquant que le 

secteur fait partie de la liste des sites inscrits. Un plan précisant ces périmètres est joint. 

Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. Il est regrettable que cette information soit absente au dossier compte tenu du 

positionnement du projet au sein des périmètres inscrits et classés. 
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 L’observation formulée par messagerie après remise du P.V. sur la qualité 

énergétique de l'immeuble projeté.  

Au dossier de presse page 4 il est mentionné que le programme "de Haut en Bois" a débouché 

sur la construction de logements sociaux à ossature bois répondant au label THPE Très Haute 

Performance Énergétique puis ayant évolué vers le bâtiment basse consommation... 

Concernant l'immeuble en bois envisagé les notions de THPE et de bâtiment basse 

consommation ne sont jamais mentionnées.  Cela est surprenant pour cet immeuble en bois 

devant être exemplaire dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Belle-Beille. Qu'en 

est-il vraiment? 

Réponse d’ALM : A ce stade des études, le bâtiment vise une performance énergétique 

supérieure de 20 % à la norme actuelle de construction (RT 2012). Il est à noter que la 

performance énergétique n’est qu’un des objectifs de la qualité environnementale, et que 

ce projet poursuit d’autres objectifs, comme le stockage d’un volume important de carbone 

à travers l’utilisation massive du bois. Le projet est encore en phase d’étude architecturale 

et technique, et il est possible que le bâtiment, en fonction de la mise au point du projet, 

aille vers une performance thermique encore meilleure. 

Position du commissaire enquêteur : il prend acte des éléments de réponse du maître 

d’ouvrage. L’optimisation de la performance  énergétique au sein des nouveaux immeubles 

se doit d’être un objectif prioritaire. 

 

 

 L’observation formulée sur le clos de la Monnerie  à Mûrs Érigné,  hors dossier 

de modification N°1. 

Le Commissaire Enquêteur interpelle ALM sur la prise en compte des observations N° 3, 8, 

10, 12, dans sa prochaine modification du PLUi. Afin de passer du zonage « A » à celui de 

« Aa » le Clos de la Monnerie. 

 

Réponse d’ALM : ces demandes ne sont pas traitées dans la procédure en cours 

(modification n°1), et elles ne le seront pas non plus dans les prochaines procédures de 

modification qui seront lancées. Ces demandes seront étudiées dans le cadre de la révision 

du PLUi lancée en mars 2018 et devant aboutir en 2021. Ce réexamen de la constructibilité 

du Clos de la Monnerie ne présage néanmoins pas du choix final qui sera retenu lors de la 

révision. 

 

Position du commissaire enquêteur : il prend acte du positionnement du maître d’ouvrage. 

Pour autant il ne le partage pas au motif que le clos de la Monnerie à droite de la voie 

allant vers les Gilardières est aujourd’hui entièrement urbanisé et qu’aucune activité 

agricole peut y être exercée. Il n’y a pas de modification des zones A. Il est de l’intérêt de 

l’agriculture de densifier les grandes parcelles du Clos de la Monnerie. Ce clos est dans le 

prolongement et sans rupture avec le clos Gilardières classé Aa. Sur d’autres secteurs le 

zonage est passé de A à Aj lors de cette présente modification N°1 du PLUi. 
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13. Le Compte Rendu d’ALM sur la réunion publique d’après enquête 

A la demande du commissaire enquêteur ALM lui a transmis son compte rendu de la réunion 

publique organisée le 17 avril 2018 sur le projet de l’immeuble à vivre en bois au sein du 

quartier Belle-Beille avec la participation de Monsieur le maire d’Angers, d’une adjointe du 

quartier, d’une représentante  de la société Duval, de deux architectes, d’une centaine de 

participants. 

Le compte rendu fait état d’explications sur les éléments de modification du PLUi, 

d’informations clés concernant le projet de rénovation urbaine du quartier, de l’historique du 

projet, de la présentation du projet lui-même et son positionnement. 

Le compte rendu rapporte les questions réponses entre les participants et les intervenants cités 

sur : les risques incendie, la constructibilité au sein du parc Saint Nicolas, le bruit en période 

de travaux, les ascenseurs, la construction de tours sur l’ensemble du quartier, la durée de vie 

des bâtiments bois, le type de résidence pour senior, la création d’un mur entre l’étang et la 

ville, les déplacements supplémentaires, la présence des gens du voyage sur le site, le type 

d’énergie utilisé, la performance énergétique de l’immeuble… 

A l’occasion de cette rencontre un élément d’importance est rapporté au regard du grignotage 

à venir de l’espace Naturel que constitue le site Classé et inscrit du parc et étang Saint 

Nicolas. 

Au compte rendu est indiqué que Monsieur le Maire s’engage à réduire la constructibilité 

dans le futur PLU, uniquement au périmètre de ce projet afin de classer en zone 

inconstructible le terrain de rugby et ses abords. 

Cet engagement est repris dans le courrier du 20 avril 2018 adressé au Commissaire enquêteur 

auquel est joint le mémoire en réponse et plusieurs documents. 

Le courrier indique : « Concernant la modification du PLUi pour rendre possible le projet 

d’immeuble en bois à Belle-Beille, la réunion publique du 17 avril a rassemblé plus de 140 

personnes. Une des questions posées par les participants portait sur les intentions de la ville 

quant à la poursuite de l’urbanisation de la zone UDru aux abords et dans la continuité de 

l’immeuble en bois, sur le site des actuels terrains de rugby. Le maire a répondu qu’il n’était en 

aucun cas question de réaliser d’autres opérations de construction sur les terrains de rugby, et 

qu’il s’engage à demander le reclassement en zone inconstructible, du site non occupé par 

l’immeuble en bois, lors de la prochaine révision du PLUi ». 

Le courrier est signé pour  le Président, et par délégation, le vice-président, chargé de l’habitat, du 

logement et de l’aménagement du territoire  Daniel DIMICOLI . 
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14. Synthèse du rapport d’enquête 

Après la désignation du commissaire enquêteur par le TA de Nantes et la prise de contact 

avec les services d’Angers-Loire-Métropole, l’arrêté du Président de ALM du 29 janvier 2018 

organisait l’enquête modification N°1 du PLUi. 

28 points de modifications ou  évolutions territoriales concernant 13 communes d’ALM sont 

projetés. Le commissaire enquêteur a visité l’ensemble des sites concernés avant l’enquête. 

La publicité officielle avec les parutions dans la presse et les affichages, a été effectuée de 

manière règlementaire. Les certificats d’affichage ont été remis au commissaire enquêteur. 

L’enquête s’est déroulée sur 31 jours entre le 26 février et le 28 mars 2018, conformément à 

l’arrêté d’ALM.  L’ensemble des registres a été ouvert paraphé et clôturé par le CE. 

Le dossier était consultable dans toutes les mairies et sur le site d’ALM. Neuf permanences du 

CE ont été tenues. Trente personnes ont rencontré le CE, 25 dépositions aux registres ou par 

courriers ont été faites dont une pétition rassemblant 97 signataires. Sept points d’évolution 

du PLUi sont concernés par les dépositions. 

La procédure de Procès-verbal et de mémoire en réponse a été appliquée dans le respect des 

règles. Le CE a obtenu tous les compléments d’information sollicités auprès d’ALM maître 

d’ouvrage. Une prolongation a été accordée au CE pour remettre son rapport et conclusion. 

Aucun incident n’est intervenu lors de l’enquête.  

 

Les pièces jointes au rapport: 

 L’arrêté d’enquête publique de Monsieur le Président d’ALM. 

 Courrier d’ALM en date du 9 avril accordant au CE un délai de remise du rapport. 

 Le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur : Document de 9 pages. 

 Le mémoire en réponse d’ALM. 

 Les courriers d’ALM en date du 17 et du 20 avril 2018. 

 La note juridique en réponse au CE sur les périmètres classés et inscrits. 

 Le Compte rendu de la réunion publique du 17 avril 2018. 

 

Fait à Andrezé, le 3 mai 2018  

Jean-Claude MORINIERE 

Commissaire enquêteur 

 


