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Le cadre réglementaire 



Objectifs et portée 
 

> Un objectif de réglementation du droit du sol  
   dans une vision prospective 
 
> Se projeter sur les 10 prochaines années… 

• en prenant en compte les atouts et sensibilités du territoire 
 

•  de manière cohérente… 
     … avec les perspectives de développement locales… 
     … et en fonction des perspectives supra-communales 

 

•  dans une logique d’intérêt général 



Les grandes étapes de la procédure 



Les grandes étapes de la procédure 



Les grandes étapes de la procédure 



Les grandes étapes de la procédure 



Les grandes étapes de la procédure 



Les grandes étapes de la procédure 



Les dispositions supra-communales 
 

Le PLU doit notamment être compatible avec… 
 

> Le cadre législatif : Grenelle de l’Environnement, 
   loi ALUR… 
 

> Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
   et le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
   du Pays d’Ancenis 
 

> Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
   (SAGE) de l’Estuaire de la Loire 



L’état des lieux et les enjeux 



Population : une croissance marquée 

 

Un taux de croissance positif : 
• 2008-2013 : +1,1%/an (par comparaison, COMPA = +1,5%/an) 

• Une croissance forte dans les années 2000 (+2,2%/an ) 

• +44 habitants (2008-2013), soit un accroissement de +5,8% 
 

Une croissance due à un solde naturel élevé (+1,4%/an, 

contre +0,8%/an pour la COMPA), mais un solde migratoire 
légèremment négatif (-0,3%/an, contre +0,7%/an pour la COMPA) 

1990 : 618 habitants 

1999 : 627 habitants 

2008 : 760 habitants 

2013 : 804 habitants 

2014 : 805 habitants Une chute de population jusqu’en 1982, 

suivie d’une forte croissance… 



Une tendance au rajeunissement 

 

Evolution de la population : 
• 0-14 ans : +23,9%  (en valeur absolue,  

         entre 2008 et 2013) 

• 30-44 ans : +20,0% 
• > 60 ans : +6,9% 

 
 

 

Indice de jeunesse (2013) : 
• Commune = 1,5 
• COMPA = 1,4 

Population par grandes tranches d’âge 

Veiller à l’adéquation entre la hausse de population           
et la capacité des équipements                                            

(écoles, périscolaire, assainissement…) 



La dynamique du logement 
 

Une nette croissance du nombre de logements (2005-2016) 
• +49 logements (+38 résidences  principales ; +2 résidences secondaires ; +9 

locatifs), soit 4 logements/an 
• RP et locatifs : +18 logements au Bourg (38%), +29 logements en campagne 
 

Entre 2008 et 2013 
• Accroissement des RP de +4,9% (pour rappel : 5,8% pour la population) 
• Augmentation du parc sous-occupé (résidences secondaires et logts vacants) 
 

Une vacance en forte hausse (15,1% en 2013 ; 10,3% en 2008) 

 

Objectif PLH : 40 logements / 6 ans, soit ~7 logements/an 
soit 65 à 70 logements à rechercher sur 10 ans 



La dynamique du logement 
 

La composition du parc en 2013 : 
• Typologie : 97,7% de maisons 
• Taille : 75,0% de 4 pièces ou + 
• Statut d’occupation : 72,2% de propriétaires 
• Un parc assez ancien : 41,4% des logements 

datent d’avant 1945 ; 24,6% ont été réalisés sur 

la période 1991-2010 
 

Un parc occupé par de nouveaux 
arrivants : 
• 46,2% des ménages sont dans leur logement 

depuis plus de 10 ans… 
• … Ainsi, plus de la moitié des ménages sont 

dans leur logement depuis moins de 10 ans 
• Plus précisément, plus d’1/3 des ménages sont 

dans leur logement depuis moins de 4 ans 

Ancienneté d’emménagement des ménages 

(en 2013) 



La dynamique du logement 

Objectif PLH : 10 logements locatifs sociaux / 6 ans, 
soit 16 à 17 logements à rechercher sur 10 ans à l’échelle 

du groupe de communes 

 

Un parc HLM intéressant : 
• 23 logements, soit 7,3% du parc 
• COMPA : 6,6% du parc 



La consommation d’espace en question 
 

Consommation d’espace à vocation d’habitat : 
~0,56 ha/an sur la période 1999-2009 
 

Densité moyenne : 
8,8 logements/ha sur la même période 

Objectif Grenelle : modérer la consommation d’espace 
Objectif SCOT /1 : 2,8 ha/an sur le groupe de communes 

pour l’habitat 
Objectif SCOT /2 : densité moyenne de 12 lgmts/ha (~600 m²) 



Objectif PLH « prolongé » :   
65 à 70 logements sur 10 ans 

Bilan 
• 1,33 ha urbanisés et 12,45 ha non urbanisés 
• Potentiel théorique en extension : 
   12,45 (ha) x 12 (lgmts/ha) = 149 lgmts 



Un potentiel théorique de 40 à 
50 logements en dents creuses 
et dans les espaces > 2500 m² 



L’organisation territoriale 
 

Un Bourg qui concentre les équipements, commerces 
et services à la personne 
 

Des « écarts » nombreux 





La dynamique économique 
 

Le niveau d’activité : 
•  382 actifs, dont 339 ayant un emploi en 2013 (contre 374 actifs, dont 346 ayant 

un emploi en 2008) 
• Un taux de chômage en forte augmentation entre 2008 et 2013 (7,8% et 11,7%) 
 

Le rapport emplois / actifs : 
• 177 emplois sur le territoire en 2013 (contre 136 en 2008) : +41 emplois en 5 ans 
• Une hausse de l’emploi (+5,4%/an, contre +0,9%/an à l’échelle de la COMPA) 
• Un indicateur de concentration d’emploi raisonnable (39,3 en 2008 et 52,3 en 

2013) contre 88,4 à l’échelle de la COMPA : baisse de l’indicateur lié à 

l’augmentation du nombre d’actifs résidant dans la zone 
 

L’emploi « au local » : 
• 23,1% des actifs du territoire travaillent sur place en 2013, soit 78 actifs (contre 

19,9% des actifs en 2008, soit 69 actifs)  
• Environ 44% des emplois du territoire sont donc occupés par des « locaux » en 

2013 (contre 50,7% en 2008) 



• 17 exploitations agricoles ont 
leur siège sur la commune 

• Présence systématique de 
tiers pour 4 exploitations du 
territoire sur 17 

• Les 13 autres exploitations 
ont au moins 1 site sans 
présence de tiers, ou encore 
des tiers de la famille de 
l’exploitant (4 cas) 

• 10 sites concernés par un 
classement au titre des ICPE 
(dont seulement trois sans 
présence de tiers) 

Objectif SCOT : 
identifier 69 400 ha de 

zones pérennes à 
l’échelle de la COMPA 



Un paysage rural…  
• … marqué par un réseau 

hydrographique dense, de 
nombreux boisements                
et un maillage bocager    
bien préservé 

• … irrigué par des sentiers 

de promenade 
 

Un patrimoine local 
de qualité 
• Patrimoine rural (maisons 

en pierre…) 
• « Petit patrimoine »: croix, 

puits… 
 



Un bourg…  
• … assez éclaté sur 

un plan urbain et 
paysager 

• … qui présente un 
lien fort avec l’espace 

rural environnant 
 



Une Trame verte et bleue 
caractérisée par…  
• … Un maillage bocager bien structuré 
• … Un réseau hydrographique important, 

auquel se rattachent les zones humides 



De nombreuses 
ICPE agricoles 
• 12 ICPE  / 10 sites 

d’exploitation 
• 2 ICPE soumises à 

Autorisation, dont 1 avec 
présence de tiers 

 

Des problématiques 
particulières au 
niveau des sols et 
du sous-sol 
• 2 sites pollués : ancienne 

station-service + ARVALIS 
(Institut du végétal) 



Synthèse des enjeux -  Réflexion croisée 
 

Le rythme d’évolution de la population et l’adaptation  

des équipements à l’accroissement envisagé 
 

La convergence d’intérêts entre préservation de la TVB, 

pérennisation de l’activité agricole, valorisation des 

paysages et du cadre de vie, loisirs… 
 

La confortation et la restructuration du Bourg : usage 
des équipements /  commerces / services, mobilités, 
limitation du mitage de l’espace agricole et naturel… 
 

La maîtrise de la consommation d’espace : pérenniser 

l’activité agricole, optimiser l’espace tout en garantissant 

l’intimité, intégrer les objectifs du SCOT et du PLH… 



MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
 

PLACE AUX ECHANGES ! 

REVISION DU PLU 
Réunion publique n°1 


