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Plan de Présentation

Réunion publique

1. Qu’est ce que le PLU ? 

2. Quelques éléments de diagnostic

3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

4. Comment vous exprimer sur le PLU
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Partie 1 :

Qu’est ce que le PLU ? 

PLU de Vair-sur-Loire

Réunion publique
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 Un document dont la vocation est de définir la destination des sols
et les règles qui s’y appliquent.

 Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

 Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

 Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes de
la commune (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?

Présentation de la procédure
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

• Travail sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et définition 

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

ARRET DU PLU

APPROBATION 

= document définitif

Présentation de la procédure

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des services de l’État

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE
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• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Ancenis

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

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

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

• Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) 

Des documents supra-communaux qui s’imposent  ou avec 
lesquels le PLU devra être compatible :

• Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux et 
locaux à respecter

Présentation de la procédure
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• Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux et 
locaux à respecter

• équilibre des fonctions, de mixité sociale et de respect de l’environnement

2000 - la loi Solidarité et Renouvellement Urbain instaurant 
LE PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• évolutions des pratiques d’urbanisme 

• remise en cause de l’étalement urbain

• affirmation du renouvellement urbain et de l’optimisation du foncier

2009 - le  Grenelle de l’Environnement instaure la LUTTE CONTRE LA 
RÉGRESSION DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELLES

• évolution de la présentation du règlement

• affirmation de la limitation du mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers

• renforcement des mesures en faveur de la densification

• mesures destinées à contenir le développement des zones périphériques en renforçant les 
conditions d’ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU 

• mesures en faveur d’une meilleure prise en compte de la biodiversité

2014 - la loi pour L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ et la loi 
d'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT 

Présentation de la procédure
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• Un enjeu national : la lutte contre la régression de surfaces 
agricoles et naturelles

 disparition des meilleures terres agricoles et pertes de production

 suppression des habitats et des continuités écologiques

 artificialisation des sols = modification de l’écoulement des eaux
pluviales = risque renforcé d’inondation des espaces urbanisés

 accroissement des dépenses non maîtrisées pour les collectivités
(installation et entretien des voiries, réseaux, équipements...)

 atteinte à la qualité des paysages

Présentation de la procédure
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Vidéo sur l’étalement urbain
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Partie 2 :

Quelques éléments de diagnostic

PLU de Vair-sur-Loire

Réunion publique
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La charte de la commune nouvelle

• Ambition 1 : S’unir pour créer une communauté fédératrice et 
solidaire

 Renforcer les liens entre nos deux communes

 Répartir de façon équilibrée les équipements et les services

• Ambition 2 : Garantir une qualité de vie satisfaisante à tous les 
habitants tout au long de la vie

 Disposer de services publics de proximité performants accessibles à 
tous

 Soutenir le commerce et l’artisanat local

 Mieux anticiper les besoins en logements

 Faciliter la mobilité à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire
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La charte de la commune nouvelle

• Ambition 3 : Faire ensemble (ou optimiser nos moyens et nos 
compétences)

 Mutualiser nos savoir-faire, nos moyens et nos compétences

 Renforcer les coopérations avec les autres collectivités
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• Une récente explosion démographique

Evolution comparée de la population avec les territoire de comparaison

L’évolution de la population
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Partie 3 :

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

PLU de Vair-sur-Loire

Réunion publique
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• Orientation 1. Restructurer et développer l’offre en équipements, 
commerces et services

 Objectif 1.Rechercher une complémentarité entre les deux polarités, 
Anetz et St Herblon en matière d’équipements, de commerces et de 
services

 Objectif 2.Permettre le développement des équipements existants et 
projeter de nouveaux équipements adaptés aux besoins

 Objectif 3.Préserver et offrir des espaces publics de qualité participant 
au cadre de vie des habitants

 Objectif 4.Assurer des formes urbaines denses compatibles avec la 
mise en place de réseaux d’énergies

 Objectif 5.Soutenir le développement des communications numériques

PADD
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• Orientation 2. Conforter l’attractivité économique du territoire

 Objectif 1.Consolider les zones d’activités existantes

PADD
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• Orientation 2. Conforter l’attractivité économique du territoire

 Objectif 1.Consolider les zones d’activités existantes

 Objectif 2.Développer la zone d’activités communautaire stratégique 
des Merceries

 Objectif 3.Pérenniser les entreprises isolées des zones d’activités

 Objectif 4.Soutenir les activités agricoles

 Objectif 5.Affirmer la croissance du tourisme notamment lié à la Loire

PADD
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• Orientation 3. Rechercher une stratégie de développement équilibré 
de l’habitat

 Objectif 1.Afficher une croissance démographique mesurée

 Objectif 2.Mobiliser le potentiel au sein du tissu urbain

PADD
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• Objectif d’environ 5 800 habitants à l’horizon 2030 pour cela il faut 
produire environ 397 logements entre 2018 et 2030

 170 logements sont estimés à l’intérieur du tissu urbain

PADD
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• Objectif d’environ 5 800 habitants à l’horizon 2030 pour cela il faut 
produire environ 397 logements entre 2018 et 2030

 170 logements sont estimés à l’intérieur du tissu urbain

 26 logements sont estimés en changement de destination

 Et 201 logements sont projetés en extension urbaine. 

PADD
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Atteindre 5 800 habitants

habitants par rapport à la population de 4 500 habitants en 

2013 soit 29% d’augmentation 

Les objectifs généraux d’urbanisation à l’horizon 2030

Besoin de 397nouveaux logements entre 2018 et 2030
• Prise en compte d’une baisse d’une taille de ménages à 2,60 individus

Répartis entre

Les dents creuses : 

Potentiel de 170 

logements

Les logements potentiels en 

changement de destination 

26 logements potentiels

Une rétention de 50% est 

appliquée

L’extension urbaine du 

bourg :

201 logements sur 13,5 ha

Une densité de 15 

logements par hectare
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• Orientation 3. Rechercher une stratégie de développement équilibré 
de l’habitat

 Objectif 1.Afficher une croissance démographique mesurée

 Objectif 2.Mobiliser le potentiel au sein du tissu urbain

 Objectif 3.Prioriser le développement de l’habitat essentiellement dans 
les deux centralités

 Objectif 4.Diversifier l’offre en logements

 Objectif 5.Permettre d’habiter en milieu rural via le changement de 
destination et la possibilité de construire de nouveaux logements sur le 
hameau du Méron

PADD
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• Orientation 4. Renforcer l’accessibilité

 Objectif 1.Aménager la RD 723 au niveau du bourg d’Anetz

 Objectif 2.Développer les liaisons douces

 Objectif 3.Favoriser les liaisons interquartiers

PADD
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RD 723

Futurs voiries et giratoires

Accès sur la RD 723 supprimés
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• Orientation 5.Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et 
paysager

 Objectif 1.Préserver les paysages et le patrimoine naturel ligérien, 
réservoir de biodiversité

 Objectif 2.Favoriser le maintien des corridors écologiques sur la 
commune

 Objectif 3.Préserver les zones humides

 Objectif 4.Veiller à une bonne gestion des eaux potables, usées et 
pluviales

 Objectif 5.Prendre en compte le risque d’inondation

 Objectif 6.Préserver le patrimoine paysager et bâti

PADD
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Partie 4 :

Comment s’exprimer sur le PLU ? 

PLU de Vair-sur-Loire

Réunion publique
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• La concertation avant l’arrêt de projet :

 La présence dans les deux mairies d’un registre de la concertation
(aux horaires habituels d’ouverture de la mairie) où tout un chacun
peut écrire ses observations.

 la possibilité de faire part de ses remarques à M. le Maire par courrier.

 La publication d’informations dans le bulletin municipal pour connaitre
l’avancée du travail.

 Une exposition publique de panneaux dans les deux mairies

• L’enquête publique après l’arrêt de projet.

Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?
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Merci de votre attention

PLU de Vair-sur- Loire


