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1 PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE GENERAL 
Située à l’ouest du département de Maine-et-Loire, en bordure de la Loire et à une trentaine de 
kilomètres d’Angers, la commune de Champtocé-sur-Loire présente une superficie totale de 
3676 hectares. Les 1 901 habitants1 résidant sur le territoire communal sont principalement 
répartis sur le bourg, mais également sur quelques villages et hameaux. 
La Commune de Champtocé-sur-Loire souhaite faire évoluer son PLU, approuvé le 19 décembre 
2013. 

1.2 EVOLUTIONS ENVISAGEES (OBJETS DE LA MODIFICATION) 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), le règlement écrit 
ainsi qu’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, sur les points suivants : 
 Ajustement des OAP : 

 Création d’une nouvelle OAP sectorielle Impasse des vents afin d’accueillir une 
offre habitat et activités et d’encadrer le projet conformément aux orientations 
du PADD. 

 Ajustement du zonage : 
 Modifier le zonage de la zone Ubc et déclasser l’emplacement réservé à vocation 

d’accueillir 20% de logements sociaux. 
 Veiller à respecter les orientations du PADD en préservant un emplacement 

réservé qui pourra accueillir des activités. 
 Ajustements du règlement écrit : 

 Retirer du règlement la nécessité de créer 20% de logements sociaux sur l’emprise 
du secteur de l’impasse des vents tout en maintenant une orientation de mixité 
d’activités et d’habitat sur la zone. 

1.3 LA PROCEDURE 

1.3.1 LA NATURE DE LA PROCEDURE 
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le 
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». 

 

 
 
1 Source : recensement communal de 2017 
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En outre, l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que : 
 « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide :  
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables ;  
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. ». 

 
La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), le règlement 
écrit ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Par ailleurs, au regard des 
évolutions projetées, elle n’entre pas dans les cas de figure prévus pour une procédure de 
Révision : il s’agit donc d’une procédure de Modification. 
 
L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. ». 

  
Il s’agit d’une procédure de Modification « de droit commun », soumise à enquête publique. 

1.3.2 REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LA NATURE DE LA PROCEDURE : 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : EXAMEN AU CAS PAR CAS 

Au regard de l’incertitude qui pèse sur la nécessité ou non d’une Evaluation environnementale 
pour une procédure de Modification (du fait de l’absence des décrets d’application de la Loi ASAP 
du 07 décembre 2020), le dossier fait l’objet de la présente demande d’examen au cas par cas 
au titre de l’évaluation environnementale sur la base des objets concernés. Conformément à 
l’article R.104-19, le contenu de l’Evaluation environnementale au cas par cas est 
« proportionné » aux enjeux de la Modification. 
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1.3.3 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
Démarche Procédure 

Engagement de la procédure & montage du dossier 

 

 
L153-37 du Code de l’Urbanisme 

Engagement à l’initiative du Maire 
Délibération du Conseil Municipal 

fixant les modalités de concertation 

Concertation 

 

L120-1 du Code de l’Environnement (notamment 
les II et III) : une concertation d’une durée 

suffisante et au caractère proportionné au regard 
du sujet 

Dossier prêt à être présenté pour Consultations 
et Enquête publique 

 

Délibération du Conseil Municipal 
tirant le Bilan de la concertation 

Consultation : 
• des Personnes Publiques Associées,  
• de l’Autorité environnementale (3 mois 
de délai) 

 

L153-40 du Code de l’Urbanisme 
Notification du dossier aux PPA (consultation PPA) 

R104-9 du Code de l’Urbanisme 
Saisine de l’Autorité environnementale 

Enquête publique (1 mois d’enquête publique + 1 mois de 
rédaction du Rapport et des Conclusions par le 

Commissaire-enquêteur) 

 

L153-41 du Code de l’Urbanisme 
Enquête publique 

Evolutions apportées au dossier sur la base de la 
consultation des PPA, de la consultation de l’Autorité 

environnementale, des résultats de l’enquête publique 

 

L153-43 du Code de l’Urbanisme 

Finalisation de la procédure : 
validation du dossier 

L153-44 du Code de l’Urbanisme 
Délibération du Conseil Municipal : 

Approbation de la Modification du PLU 

  

Dans le cas d’une Evaluation environnementale  
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2 PRÉSENTATION DU PROJET ET COMPLÉMENTS AU 
RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler des éléments de cadrage, liés directement à la 
procédure engagée. Ils ont vocation à compléter le Rapport de présentation du PLU de 2013 dans 
ses parties « Diagnostic », « Etat initial de l’environnement », spécifiquement sur l’objet de la 
procédure. 

2.1 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION 
 

 
L’objectif de la présente modification consiste à créer une nouvelle Orientation d’Aménagement 
et de Programmation sectorielle au sein d’un site regroupant deux anciens bâtiments d’activités, 
à savoir une CUMA et un carreleur. Le projet se situe en zone Ubc du PLU en vigueur. Il est bordé 
par la RD 723 sur sa frange Sud et l’impasse des vents à l’ouest du projet.  
 
Il consiste à modifier et à intégrer les éléments suivants : 
 Considérant l’objectif de production de logements sociaux comme satisfait à l’échelle 

communale, la procédure de modification consiste à déclasser l’emplacement réservé à 
la production de logements sociaux situé au niveau du secteur à projet. 
 

 Afin de rester conforme aux objectifs fixés dans le PADD du PLU en vigueur, la future OAP 
accueillera de l’habitat et des activités compatibles avec ce dernier. 

 
 
 
 
 

 

Source : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

OAP Impasse des Vents 
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2.2 COMPLÉMENTS AU DIAGNOSTIC 

2.2.1 LA PLACE PREPONDERANTE DU LOGEMENT SOCIAL SUR LA COMMUNE 
 
Les données Sitadel nous renseignent sur le nombre de logements dont la construction a 
commencé chaque année. Sur la commune de Champtocé-sur-Loire, entre 2011 et 2020, on 
dénombre : 

- 26 logements individuels purs commencés 
- 28 logements individuels groupés commencés 
- 3 logements collectifs commencés 

Soit un total de 57 logements commencés entre 2011 et 2020, dont 25 logements sociaux 
construits en 2014 et en 2017 (voir carte ci-dessous). 

 
En somme, la commune de Champtocé-sur-Loire a construit un total de 57 logements entre 2011 
et 2020, dont 25 logements sociaux, soit une part de construction de logements sociaux de près 
de 44% du nouveau parc de logement. A cela s’ajoute le constat que les logements sociaux 
construits en 2014 et en 2017 se situent à proximité (respectivement 200 m et 500 m) du projet 
de future OAP faisant l’objet de la présente modification. 
Par conséquent, au regard des objectifs en matière de construction de logements sociaux satisfaits 
sur les dix dernières années et pour les années à venir, l’emplacement réservé à la production de 
logements sociaux au niveau de la zone de projet n’est plus indispensable afin de garantir la 
production équilibrée de logements sur la commune.  
  

Source : données intercommunales 

OAP Impasse des Vents 
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2.2.2 UNE OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICES A REGROUPER SUR LE CŒUR DE 
BOURG 

 
La CCI du Maine-et-Loire a publié en janvier 2018 une étude sur l’appareil commercial de la 
commune de Champtocé-sur-Loire et produit un diagnostic SWOT (Atouts-Faiblesses-
Opportunité-Menaces). 
Cette étude a relevé plusieurs faiblesses de l’appareil commercial communal qu’il convient de 
rappeler ici : 

- Une baisse d’activité pour 2 commerces générateurs de flux : pharmacie et Cheval 
Blanc 

- Une forte évasion commerciale ressentie par la plupart des professionnels (habitants 
travaillant sur une autre commune et plein de courses ou achats quotidiens hors de 
Champtocé) 

- Une vacance visible de 3 commerces qui nuit à l’image commerciale du centre-bourg 
- Un commerce de passage vieillissant sur l’axe de flux Angers / Nantes 
- Des transmissions à venir : 4 professionnels ont + de 55 ans (activités clés pharmacie 

et tabac) 
- Un manque de conformité de certains locaux à la règlementation accessibilité 
- Des établissements de service (coiffure, ostéopathie, restaurants) isolés et en 

manque de visibilité. 
- Des ruptures dans le linéaire commercial qui limitent les synergies entre les activités 
- Un mitage commercial de 4 locaux vacants qui porte atteinte à l’image du commerce 

 
Face à ces faiblesses, l’étude met en avant les enjeux suivant en matière de confortement des 
activités commerciales et de services : 

- Créer un effet de pôle commercial 
- Signaler les activités pour renforcer la visibilité de l’offre 
- Travailler sur la vacance commerciale 
- Faciliter le renouvellement des activités 
- Optimiser la captation des clientèles de passage et touristique 
- Animer le cœur de bourg pour garantir sa pérennité en tant que lieu de vie 
- Proposer une offre complémentaire avec des activités non sédentaires 
- Améliorer le confort et l’ambiance d’achat en cœur de bourg  

 
L’activité commerciale présente sur le secteur de modification  a disparu depuis plusieurs années. 
De plus, dans l’optique d’une redynamisation du centre bourg, l’étude de la CCI, encourage la 
commune à concentrer au maximum commerces et activités dans le cœur de bourg.  

Conjointement à cette étude, le travail mené en octobre 2020 sur la revitalisation du centre-
bourg de la commune, et plus particulièrement sur l’ilot du Moulin, montre la stratégie 
communale en faveur du (re)déploiement des commerces et des services au cœur du centre-ville. 
Or, le secteur concerné par la présente modification se trouve à 500 m de l’église Saint Pierre - 
Saint Paul, et ne peut être considéré comme faisant partie du cœur de bourg. Il est donc important 
que les activités soient davantage de l’activité artisanale compatible avec l’habitat que des 
commerces et services afin d’éviter une dispersion de ces activités. 
 
Par conséquent, conformément aux objectifs fixés dans le PADD, l’OAP demeurera compatible 
avec ce dernier en permettant le maintien d’une activité artisanale  sur le secteur.   
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2.3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.3.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 
Le territoire communal de Champtocé-sur-Loire présente un site Natura 2000, le site « Boire de 
Champtocé ». De ce fait, la Révision générale du PLU, approuvée le 19 décembre 2013, a fait 
l’objet d’une Evaluation environnementale. Les espaces protégés les plus proches du projet se 
trouvent à une distance d’environ 380 m. De plus, ils sont séparés par la voie ferrée. Le site se 
situe également à environ 150 m des terres agricoles les plus proches. En cela, le projet ne relève 
pas d’une consommation supplémentaire d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF). 
 

 

1750 m² 

Le secteur est situé à environ 350 m 
à l’ouest du centre-bourg de la 
commune, la place de l’église et de 
la mairie.  
Le projet se situe en zone urbanisée 
du PLU en vigueur (secteur UBc) au 
sein d’un quartier résidentiel le long 
de la route Nationale. 
Il s’étend sur deux parcelles 
cadastrales (ZS 417 au Nord et F 
2109 au Sud) sur 0,175 ha.  

Source : géoportail.gouv.fr  

Espaces protégés  

Terres agricoles 
(RPG 2020) 

Centre-bourg 

Source : géoportail.gouv.fr  

OAP Impasse des Vents 
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2.3.2 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Comme le montre l’extrait de plan ci-dessous, le secteur concerné par la présente procédure est 
raccordé au système d’assainissement collectif depuis 2007. 

 

Le dernier rapport de visite de la station d’épuration de Champtocé-sur-Loire ayant eu lieu en mai 
2021 témoigne du bon fonctionnement de la STEP. Il figure en annexe du présent document. 

2.3.3 RISQUES 

Le secteur se trouve en dehors du périmètre de tout aléa d’inondation définit par le PPRNPI des 
Vals de Saint-Georges, Chalonnes et Montjean.  

Cependant, une ancienne activité polluante est référencée sur la parcelle cadastrale F 2109 
d’après les données BASIAS (voir carte ci-après). Il s’agit d’une station-service qui a été en service 
entre 1959 et 1982.  

 
A la demande du propriétaire de la parcelle cadastrale, une étude des sols a été réalisée en 2019 
par SUEZ afin de rechercher des traces éventuelles de cuves enterrées par méthodes 
géophysiques. La conclusion de cette étude affirme que « les résultats associés à ces deux 
méthodes et utilisés au droit des emprises accessibles et supposées correspondent à 

OAP Impasse des Vents 

Source : extrait du zonage d’assainissement du PLU de Champtocé-sur-Loire 

Source : www.georisques.gouv.fr 
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l’emplacement des anciens stockages de carburant n’ont pas mis en évidence la présence de cuves 
métalliques dont le toit serait à une profondeur inférieure à 1,8m. Sauf si celles-ci sont plus 
profondes (ce qui est fort peu probable), les cuves ont été probablement retirées du sol dans le 
passé. » 

Ainsi, d’après l’étude des sols réalisée sur l’OAP Impasse des vents, qui figure en annexe du 
présent document, le site ne présente pas de cuves métalliques enterrés pouvant contenir des 
substances polluantes.   

2.3.4 LE PATRIMOINE 

Le secteur identifié ne présente pas de patrimoine mais est intégré dans le périmètre d’un 
monument historique. En effet, il se trouve dans le périmètre de l’église de Champtocé-sur-Loire, 
classée monument historique et dont le périmètre a fait l’objet d’une modification. De ce fait, les 
enjeux de co-visibilité sont à considérer. 

 

3 PORTÉE DE LA MODIFICATION 

3.1 LES EVOLUTIONS ENGENDREES PAR LA MODIFICATION 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Champtocé-sur-Loire a été approuvé le 19 décembre 2013. 
Après huit ans de mise en application du PLU, la Commune souhaite faire évoluer son PLU. 
Cette évolution induit un triple ajustement du PLU : 
 Au niveau des OAP : 

 Création d’une nouvelle OAP sectorielle Impasse des vents afin d’accueillir une 
offre habitat et activités et d’encadrer le projet conformément aux orientations 
du PADD. 

 Au niveau du zonage : 

OAP Impasse des Vents 

Eglise de Champtocé 
  

Source : géoportail.gouv.fr  



 Modification n°1 du PLU – Notice de présentation (Dossier de Notification) 
 

 

Champtocé-sur-Loire Juin 2022 12 
 
 

 Modifier le zonage de la zone Ubc et déclasser l’emplacement réservé à vocation 
d’accueillir 20% de logements sociaux. 

 Veiller à respecter les orientations du PADD en préservant un emplacement 
réservé qui pourra accueillir des activités. 

 Au niveau du règlement écrit : 
 Retirer du règlement la nécessité de créer 20% de logements sociaux sur le 

secteur Ubc tout en maintenant une orientation de mixité habitat/activités sur la 
zone. 

3.2 AJUSTEMENTS DES OAP 
Cet ajustement consiste à créer une nouvelle OAP sectorielle Impasse des vents dans le but 
d’encadrer le projet d’implantation d’activités et d’habitat au niveau des parcelles cadastrales ZS 
417 et F 2109. 
 
L’extrait cartographique ci-après permettent de visualiser la nouvelle OAP Impasse des vents 
après concertation avec les élus et le porteur de projet :  
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3.3 AJUSTEMENTS DU ZONAGE 
Afin de satisfaire le projet d’OAP à mettre en œuvre au travers de la présente modification, il 
convient de modifier le zonage existant du PLU de Champtocé-sur-Loire. Pour répondre aux 
objectifs de l’OAP Impasse des vents, il est nécessaire de retirer l’emplacement réservé à vocation 
de production d’au moins 20% de logements aidés dans la zone (identifié au titre de l’article L.123-
1-5-16° du code de l’urbanisme).  
 
Ci-après un schéma de principe de la modification du zonage en vigueur : 

 
Le zonage actuel du site sera remplacé graphiquement par le même zonage inscrit pour les autres 
OAP du PLU en vigueur. 
 

3.4 AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT 
 

3.4.1 PROPOS LIMINAIRE 
La structure du règlement écrit a évolué postérieurement au 19 décembre 2013, date 
d’approbation du PLU de Champtocé-sur-Loire. Une refonte du règlement écrit sur la base de la 
nouvelle structure n’est pas envisageable dans le cadre d’une procédure de Modification de droit 
commun. 
Toutefois, il s’agit de retravailler le contenu du règlement écrit dans une logique de 
simplification et de cohérence interne de ce document. 

Eléments à retirer du zonage 
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3.4.2 AJUSTEMENT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES 
Le tableau ci-dessous permet de visualiser les articles des zones dont les règles sont modifiées : 
  

4 LIEN AVEC LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES DU PLU DE CHAMPTOCÉ 

Le PADD du PLU de Champtocé-sur-Loire rappelle la nécessité de « préserver des possibilités 
d’évolution à plus long terme pour des sites actuellement occupés par des activités, qui à terme 
pourraient être amenées à rechercher une localisation plus appropriée à leur évolution, en 
anticipant d’éventuelles mutations : 

- Secteur autour du bâtiment de la CUMA disposant d’une façade sur la RD 723, pour une 
vocation mixte habitat/activités 
… » 
Par conséquent, la création d’une OAP sectorielle à vocation mixte habitat/activités au niveau du 
secteur évoqué ci-dessus répond aux objectifs du PADD du PLU de Champtocé-sur-Loire.  

5 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS, PLANS ET 
PROGRAMMES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

NB : les éléments repris ci-après ciblent les documents, plans et programmes applicables sur le 
territoire vis-à-vis desquels les évolutions envisagées ont un lien. 

5.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
Le SCOT de Loire en Layon a été approuvé en juin 2015. Il est actuellement en révision afin 
d’élaborer un SCoT unique à l’échelle du pôle métropolitain Loire Angers. 
Le SCOT entend « favoriser le développement des activités artisanales et des activités de 
proximité » mais également développer l’offre commerciale de son territoire à travers l’objectif 
de « renforcer les centralités et maîtriser la périphérisation » (DOO du SCoT de Loire en Layon). 
En visant le développement de l’activité artisanale à proximité du centre-bourg (< 500 m), la 
présente procédure s’inscrit en pleine compatibilité avec le SCOT. 

Secteur Article Evolution Justification 

Ubc 

 
 
 
 

UB-2 

 

Retirer la disposition réglementaire suivante : « Le site de 
l’impasse des Vents à l’entrée ouest de l’agglomération 
fait l’objet d’un programme particulier (20% de 
logements aidés ainsi que des commerces/services en 
rez-de-chaussée) identifié au titre de l’article L.123-1-5-
16° du code de l’urbanisme. ». 

 

Permettre l’implantation d’activités et 
d’habitat dans un secteur restreint où 
l’obligation de créer 20% de logements 
sociaux contraint l’espace disponible, tandis 
que la commune a satisfait la production de 
logements aidés sur la période récente. 
La taille de l’opération apparait 
contraignante pour intéresser des bailleurs 
sociaux 
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5.2 LE SDAGE ET LE SAGE 

5.2.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
Le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire se trouve dans le périmètre du SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne. Le comité de bassin 
a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021, et a émis un avis favorable 
sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date 
du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 
entre en vigueur en décembre 2015. 
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs 
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Il fixe en particulier : 
 L’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021 ; 
 4 priorités : la qualité des eaux, les milieux aquatiques, la quantité disponible, et 

l’organisation et la gestion ; 
 14 grandes orientations et dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau. 

 
Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification n’ont pas d’incidences sur 
l’intégration des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 

5.2.2 LE SAGE 
Le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire ne se trouve pas dans le périmètre d’un SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

5.3 LE PPRI 
Le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire se trouve dans le périmètre du PPRi (Plan de 
Prévention des Risques d’inondation) des Vals de Montjean, Saint-Georges, Chalonnes. Le PPRi, 
approuvé en décembre 2013, reste applicable jusqu'au terme de la procédure de révision. 
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On remarque qu’une grande partie de la commune de Champtocé-sur-Loire qui borde la Loire se 
trouve au sein d’un risque d’inondation fort avec un champ d’expansion des crues catégorisée 
« très fort ». En cela, les nouvelles constructions sont interdites par le PPRi au sein de ces zones, 
tandis qu’il autorise la construction d’abris de jardin sous certaines conditions.  
Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification n’ont pas d’incidences sur 
l’intégration des dispositions du PPRi des Vals de Montjean, Saint-Georges, Chalonnes. 

  

Source : Extrait du PPRi des Vals de Montjean, Saint-Georges, Chalonnes à Champtocé-sur-Loire 

OAP Impasse des Vents 
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6 EFFETS DE LA MODIFICATION  

6.1 AJUSTEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT ECRIT 
L’évolution du règlement graphique (zonage) et du règlement écrit permettent de mieux prendre 
en compte les enjeux en matière d’équipements, de services et d’habitat sur la commune de 
Champtocé-sur-Loire. Le secteur concerné demeure en tant que zone urbanisée : l’évolution 
conjointe du zonage et du règlement n’a aucune incidence sur l’environnement.  

6.2 AJUSTEMENTS DES OAP 
La création d’une nouvelle OAP sectorielle Impasse des Vents a pour objectif d’encadrer la 
reconversion des deux bâtiments situés sur le secteur d’étude dans l’optique d’implanter une 
mixité d’activités et d’habitat. Etant donné l’existence de ces bâtiments et leur localisation au 
cœur d’une zone déjà urbanisée (secteur UBc du PLU). L’OAP demande, le cas échéant une 
dépollution du site et intègre les enjeux de covisibilité avec un monument historique. Cette 
dernière présente un effet positif sur l’environnement . Aucune incidence n’est à relever sur 
l’environnement et la biodiversité.  
 
 

CONCLUSION 

Le projet faisant l’objet de la présente procédure se trouve à distance de l’espace Natura 2000 
présent sur la commune, ou d’un autre zonage environnemental ayant vocation à préserver la 
biodiversité. Il se trouve également à distance de tout espace agricole et se situe dans une zone 
déjà urbanisée (UBc) du PLU en vigueur : il ne porte donc pas d’impact sur les Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (ENAF).  

Par conséquent, le projet ne présente pas d’incidence notable sur l’environnement. 
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Décision après examen au cas par cas

Projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)

de Champtocé-sur-Loire (49)

n° : PDL-2022-6009



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD) Pays de la Loire ;

Vu la  directive  n°2001/42/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001
relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur
l’environnement et notamment son annexe II ; 

Vu le  Code de l’urbanisme,  notamment ses articles  L.  104-1  à L.  104-8 et R.  104-1  et
suivants ;

Vu le  décret  n°2020-844  du  3  juillet  2020  relatif  à  l’autorité  environnementale  et  à
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ;

Vu le  décret  n° 2015-1229  du  2  octobre  2015  modifié  relatif  au  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable ;

Vu les  arrêtés  du  11  août  2020  et  du  6  avril  2021  de  la  ministre  de  la  Transition
écologique,  portant  nomination  des  membres  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale Pays de la Loire et de son président ;

Vu le règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la
Loire adopté le 10 septembre 2020 ; 

Vu la décision de la MRAe Pays de la Loire du 17 septembre 2020 portant exercice de la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié
relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  (y  compris  ses  annexes)  relative  à  la
modification  n°1  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  de  Champtocé-sur-Loire  et
présentée  par  la  commune  de  Champtocé-sur-Loire,  l’ensemble  des  pièces
constitutives du dossier ayant été reçu le 14 mars 2022 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé du 15 mars 2022 et sa contribution en
date du 31 mars 2022 ;

Vu la consultation des membres de la MRAe Pays de la Loire faite par son président le
16 mai 2022 ;

Considérant les caractéristiques du projet de modification n°1 du PLU de Champtocé-sur-
Loire qui consiste :

• à remplacer un programme de logements, en partie réservé à de l’habitat social,
par une unité mixte logements/activités, sur une emprise de 1 750 m², sans précision
du nombre de logements prévus, et pour cela :

◦ à créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle
au niveau de l’impasse des vents, sur un site regroupant deux anciens bâtiments
ayant accueilli une coopérative d'utilisation de matériel agricole et un carreleur,
afin de créer une offre d’habitats et d’activités, à environ 350 m à l’ouest du
centre-bourg de la commune, au sein d’un quartier résidentiel ;

◦ à  modifier le  règlement  graphique  en  conséquence,  avec  déclassement  de
l’emplacement  réservé  à  vocation  d’accueillir  20 %  de  logements  sociaux,
l’objectif de production de logements sociaux étant considéré comme satisfait
à l’échelle communale ;
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◦ à retirer du règlement écrit la disposition de l’emplacement réservé prévu sur ce
secteur  du  zonage  UBc,  correspondant  à  une  zone  urbanisée,  tout  en
maintenant une orientation de mixité d’activités artisanales et d’habitat ;

Considérant les caractéristiques de  la zone susceptible d’être touchée et les incidences
potentielles du plan sur l’environnement et la santé humaine, en particulier :

• le secteur identifié est intégré dans le périmètre d’un monument historique (église
de Champtocé-sur-Loire) ;  le  dossier  précise  que  l’OAP intègre les  enjeux  de  co-
visibilité avec  ce monument historique,  toutefois,  cet enjeu n’est pas développé
dans la suite du dossier qui présente uniquement un schéma de l’OAP ;  cet enjeu
devra donc figurer dans les principes d’aménagement de l’OAP ;

• le secteur est également compris en zone d’aléa fort (catégorie 3) pour le risque lié
au radon,  en zone  d’aléa moyen pour le risque relatif  au retrait-gonflement des
argiles, et en zone de sismicité faible ; ces risques n’empêchent pas la réalisation du
projet, toutefois, ils devront être pris en considération pour chaque construction ;

• une ancienne activité polluante (site Basias correspondant à une station-service en
activité jusqu’en 1982) est référencée sur le secteur ; une étude réalisée en 2019 n’a
pas mis en évidence la présence de cuves enterrées au droit  du site ;  toutefois,
cette étude ne traite pas des éventuelles autres pollutions des sols ; si le schéma de
l’OAP indique une éventuelle dépollution du site à assurer, le conditionnement de
la création d’habitations à l’absence de pollution des sols est impératif et doit être
rappelé dans les principes d’aménagement de l’OAP ; 

• la démolition du bâtiment évoquée dans l’OAP devra être précédée d’un diagnostic
amiante et  son élimination effectuée par  le  biais  des  filières  agréées  en cas  de
présence ;

• les  zones  mixtes  habitat-activités  sont  susceptibles  d’engendrer  des  nuisances
potentiellement  occasionnées  par  ces  activités  et  subies  par  les  riverains,  en
particulier sur le secteur de l’impasse des vents ; 

• le secteur concerné par ce projet de rénovation urbaine est limitrophe de la route
départementale 723 (ex-route nationale 23) ; toutefois, aucune donnée relative au
trafic routier observée sur cette voie ni aucune mesure prévue pour limiter le bruit
et les émissions de polluants atmosphériques ne sont présentées ;

• les données concernant le dimensionnement de la station d’épuration doivent être
analysées au regard du nombre de raccordements prévus suite au projet ; 

Concluant que :

• au  vu  de  l’ensemble  des  informations  fournies  par  la  personne  publique
responsable,  des  éléments  évoqués  ci-avant  et  des  autres  informations  et
contributions  portées  à  la  connaissance  de  la  MRAe  à  la  date  de  la  présente
décision,

le projet de modification n°1 du PLU de Champtocé-sur-Loire n’est pas susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens
de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement susvisée ;
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DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du livre premier du code de l’urbanisme, et sur la base des
informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°1
du  PLU  de  Champtocé-sur-Loire  présenté  par  ladite  commune  n’est  pas  soumis  à
évaluation environnementale.

La MRAe recommande toutefois de prendre toutes les dispositions au niveau du PLU pour
prévenir les nuisances liées à la cohabitation entre activités et habitations d'une part, les
risques liés à une éventuelle pollution des sols d'autre part.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme,
ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.

Elle  ne dispense pas  les  projets,  éventuellement permis  par  ce plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification est exigible si
celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles
de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la MRAe. En outre, en application
de  l'article  R.104-32 du  code de  l'urbanisme,  la  présente  décision  doit  être  jointe  au
dossier de mise à disposition du public.

Fait à Nantes, le 17 mai 2022
Pour la MRAe Pays de la Loire, par délégation

Bernard ABRIAL
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur Internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou un programme à évaluation environnementale, la présente
décision peut également faire  l’objet  d’un recours  contentieux formé dans  les  mêmes
conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au
cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne
peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable  au
contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout
acte préparatoire,  elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours  dirigé
contre  la  décision  ou  l’acte  autorisation,  approuvant  ou  adoptant  le  plan,  schéma,
programme ou document de planification.

Où adresser votre recours     :  

• Recours gracieux  

Monsieur le Président de la MRAe

DREAL Pays de la Loire

SCTE/DEE

5, rue Françoise GIROUD

CS 16326

44 263 NANTES Cedex 2

• Recours contentieux  

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes

6, allée de l’Île Gloriette

B.P. 24111

44 041 NANTES Cedex

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
Télérecours citoyens à partir du site www.telerecours.fr

Pays de la Loire

Décision n° 2022DKPDL45 / PDL-2022-6009 du 17 mai 2022
PLU de Champtocé-sur-Loire Agglomération 5/5









































































 

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle 
à M. le Président du Conseil départemental de Maine-et-Loire 
DGA Territoires – Direction de l’ingénierie territoriale et de l’env ironnement -Service de l'eau - SATEA 
Hôtel du Département – Place Michel Debré CS 94104 - 49941 ANGERS cedex 9 
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CC LOIRE LAYON AUBANCE 

 

Nom de la station : CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - D 219 

 

Exploitant : COMMUNE DE CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE  

 

Rapport de visite avec analyses 
 

Du : 11/05/2021 

 

 

1 Descriptif de la station d’épuration 

 

Commune d’implantation : CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE 

Code national (SANDRE) : 0449068S0001 

Date de mise en service de la station : juillet 1984 

Capacité constructeur : 1350 EH (81 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 225 m3/j 

  

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE  

Exploitant : COMMUNE DE CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE  

Maître d’œuvre : ex D.D.E. 

Constructeur : OUEST EPURE 

  

Type d’épuration : Boues activées 

  

Type de réseau : Séparatif 

Population estimée raccordée : 1315 hab. 

  

Nom du milieu récepteur : Boire de Champtocé 

 

2 Conditions d’intervention 

 

Nom des personnes rencontrées : M. VAN DAMME 

Nom du ou des technicien(s) opérateur : Christophe AUGER 

Heure de la v isite : 10h00 

  

Conditions météorologiques : Averses 
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3 Compteurs sur la station d’épuration 

3.1 Tableau des compteurs horaires : 
Nombre de jours écoulés depuis le dernier relevé : 245 j 

 

Compteur Index (h) 

Temps moyen 

journalier (h/j) depuis le 

08/09/2020 

Commentaires 

P 1 relèvement 40669 5h 47'  

P 2 relèvement 48625 8h 26'  

Turbine 57404 8h 57' Consigne : 30 min M / 30 min A 

P 1 transfert silo 1127 1h 56'  

P 2 transfert silo 746 0h 25'  

Pompe écumes 1611 2h 53'  

pompe colatures 1394 0h 29'  

Brasseur silo 3150 0h 1'  

P 1 recirculation   Consigne : 12 min M / 28 min A 

 

3.2 Tableau des compteurs volumétriques : 
Nombre de jours écoulés depuis le dernier relevé : 245 j 

 

Compteur Index (m3) 
Volume moyen journalier (m3/j) 

depuis le 08/09/2020 
Commentaires 

Débitmètre 1231482 206  

 

 

4 Résultats analytiques : 

 

Paramètre Unité 
Concentration 

en sortie 
Norme 

Température °C 15,3  

pH unité pH 7  

Conductiv ité µS/cm 762  

DCO mg(O2)/L 71 <200 

DBO5 mg(O2)/L 4,1 <35 
MES mg/L 7,70  

NK mg(N)/L 4,60  

NH4+ mg(N)/L 1,40  

NO2- mg(N)/L 0,130  

NO3- mg(N)/L 2,90  

NGL mg(N)/L 7,63  

P total mg(P)/L 8,42  
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5 Tests et mesures sur bassin aération 

 

Dilution V30 (ml/l) MES (g/l) V corrigé 
I .B.(1) 

(ml/g) 

1/2 270 4,1 540 132 

 

 

Mesures : 
 

Paramètre Valeur Unité 

Température 15,5 °C 

MES 4,1 g/L 

Oxygène dissous fin aération 1,2 mg/L 

 

 

Commentaires : 
 
Décantation et taux de boue satisfaisants 

Oxygénation suffisante 

 

6 Suivi du système d’assainissement : 

 

Fonctionnement et entretien satisfaisants des ouvrages 

 

 

7 Conclusions : 

 

Le rejet était de bonne qualité sur la pollution carbonée et azotée au regard des 

analyses effectuées 

 
 

 

Le chef de service 

 
Marc HELBERT 

Le technicien 

 

Christophe Auger 
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URBAN’ism - Agence d’Urbanisme, 
Architecture & Paysages 
9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL  
 tél : 02 47 95 57 06  
fax : 02 47 95 57 16  
mail : urban-ism@wanadoo.fr 

THEMA Environnement  
Agence Ouest 
ZA Aéropôle-Alizés – Bât. C 
181 rue Georges Guyenemer 
44150 ANCENIS 
tél : 02 40 09 62 91  
fax : 02 40 09 62 78 
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PREAMBULE 

ARTICLE L. 123-1-3 du code de l’urbanisme relatif au Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables : 

 

« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces na-
turels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communica-
tions numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) exprime les orientations générales d’aménagement et d’urba-

nisme retenues par la commune. 

Le P.A.D.D. constitue l’une des pièces obligatoires du P.L.U. mais n’a pas de caractère op-
posable. 
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PROBLEMATIQUE GENERALE 

DU P.A.D.D. DE CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 

Champtocé-sur-Loire est une commune qui fait preuve d’un réel dynamisme démographi-
que et économique, combiné à un niveau d’équipement au sens large (équipements/
commerces/services) lui permettant d’offrir une vie locale riche et évitant ainsi le phénomè-
ne du « village-dortoir », que l’on peut rencontrer dans d’autres communes disposant d’un 
positionnement territorial équivalent. Elle bénéficie également d’un atout de tout premier 
plan avec la présence d’une gare en lien direct avec le bourg. 
 
Dans le cadre du projet de SCOT actuellement à l’étude, cette particularité est reconnue à 
travers l’identification de la commune de Champtocé-sur-Loire comme « polarité secondai-
re ». 
Cela implique la poursuite d’un développement démographique significatif, mais qu’il 
convient de maîtriser pour préserver l’équilibre du village (à travers notamment l’intégration 
des nouveaux habitants) et adapter l’offre en équipement, dans la mesure où la croissance 
démographique des dernières décennies a fait franchir un cap (+46% d’augmentation de 
population entre 1982 et 2010, soit +550 habitants). L’objectif de croissance démographi-
que de 1% par an a donc été retenu, permettant un gain de 200 habitants environ en 10 
ans et portant ainsi la population communale à 2 000 habitants en 2023. 
Cela implique également le confortement de la vocation économique de la commune, à tra-
vers la poursuite de l’aménagement de l’Actiparc Anjou Atlantique et l’extension de la ZA de 
la Grande Pâture destinée à l’accueil d’activités d’intérêt local 
 
Cette nécessité de ralentir quelque peu le rythme de croissance démographique par rapport 
aux décennies passées permettra également de travailler sur le qualitatif, à travers la valori-
sation du cadre de vie. 
La commune est en effet dotée de nombreux atouts en la matière : richesse et diversité des 
milieux naturels, des paysages (du fait notamment d’une agriculture dynamique) et du patri-
moine bâti, mais dont le potentiel de valorisation est insuffisamment exploité à ce jour. 
Cette amélioration du cadre de vie doit s’entendre à l’échelle du bourg, à travers notam-
ment un travail sur la maîtrise de l’étalement urbain et la restructuration de certains espa-
ces, l’amélioration des liaisons douces au cœur du bourg et à ses franges immédiates 
(création d’une boucle « verte » complète autour du bourg), la préservation et la mise en 
valeur de la trame bâtie ancienne, mais aussi à l’échelle de l’ensemble du territoire commu-
nal via une protection des éléments paysagers identitaires, une incitation à la réhabilitation 
du bâti ancien traditionnel et un développement des itinéraires de randonnée (notamment 
sur la partie nord du territoire communal qui en est aujourd’hui  dépourvue). 
 
Ces différentes orientations sur le volet qualitatif s’inscrivent également dans le cadre d’un 
objectif de développement de la vocation touristique et de loisirs de la commune, qui s’ap-
puiera notamment sur le projet d’ouverture au public du Château de G. de Rais. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES 

D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

1. S’inscrire dans une logique de recomposition urbaine au sein de l’enveloppe urbaine existante pour une 

meilleure intégration entre le bourg historique et les extensions urbaines déjà réalisées 

 

 Optimiser le potentiel de densification et de renouvellement urbain au sein de l’enveloppe existante en privilégiant 
un développement sous forme organisée de l’agglomération sur 3 sites majeurs au sein du tissu urbain existant ou 
à sa frange immédiate, afin de maîtriser le rythme d’urbanisation et la programmation : 

Secteur des Hauts-Prés, pour lequel la commune dispose d’une maîtrise foncière, qui permettra sous 
forme d’une opération d’habitat d’assurer l’articulation entre l’urbanisation ancienne et les extensions 
urbaines déjà réalisées ; 

Secteur route de St-Sigismond / rue de La Paternelle correspondant à la valorisation de 2 poches pour la 
réalisation d’une opération d’habitat, permettant d’apporter une dynamique et de la diversité tant en 
termes de formes urbaines qu’éventuellement en termes de mixité fonctionnelle, dans un secteur 
aujourd’hui assez banalisé ; 

Secteur de l’ancienne coopérative route de Villemoisan (dénommé « site du Moulin de la Grande 
Vigne »), en appui sur une limite végétale à l’est (haie bocagère), pour lequel une mutation vers une 
vocation habitat est retenue (vocation actuelle : friche d’activité et parcelles agricoles), afin d’étendre 
l’urbanisation de cette frange nord-est du bourg dans une logique de prolongement du tissu urbain ancien 
présent au long de la rue des Hauts Prés. 

 

 Favoriser une revalorisation du bâti existant, notamment la remise sur le marché de logements vacants (OPAH 
portée par la Communauté de Communes) 

 

 Préserver des possibilités d’évolution à plus long terme pour des sites actuellement occupés par des activités, qui 
à terme pourraient être amenées à rechercher une localisation plus appropriée à leur évolution, en anticipant 
d’éventuelles mutations : 

Secteur autour du bâtiment de la CUMA disposant d’une façade sur la RD723, pour une vocation mixte 
habitat/activités ; 

Site occupé par l’entreprise Ploquin, à l’articulation entre la future opération des Haut-Prés et de l’habitat 
existant. 

 

 Ne pas permettre de développement urbain à l’écart du bourg. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES 

D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

2. Adapter le projet de développement urbain à l’offre existante en matière d’équipements, l’améliorer et la 

conforter 

 

 Adapter le projet de développement urbain à la capacité résiduelle de la station d’épuration (environ 300 EH), afin 
que dans les 10 prochaines années la commune ne soit pas contrainte de construire une nouvelle station 
d’épuration. 

 

 Affirmer le fonctionnement des équipements collectifs en confortant les deux pôles majeurs existants : 

Le pôle du centre-bourg à travers : 

Le maintien d’une possibilité d’extension de l’école primaire ; 

Le confortement de l’offre en équipement sur sa frange sud (ex. : accueil périscolaire) 
s’accompagnant d’une amélioration de la capacité de stationnement à ce niveau et d’un 
aménagement d’espace public qualitatif avec accès depuis la rue de la Rôme ; 

Le confortement de l’offre en équipement suite au transfert à moyen terme du centre de secours, de 
l’éventuelle vacance du presbytère et de la réhabilitation de la propriété Belliard ; 

Le pôle d’équipements sportifs et de loisirs de l’entrée est du bourg à travers : 

L’identification d’un potentiel d’extension vers le sud pour environ 1 ha, afin de permettre 
l’implantation d’une nouvelle salle, dont la programmation plus précise reste à définir (salle de sport 
ou salle polyvalente) au regard notamment de l’évolution des réflexions engagées à l’échelle 
intercommunale en matière d’équipements sportifs, et l’éventuel transfert des ateliers municipaux ; 

Une restructuration du site existant d’un point de vue fonctionnel (création d’un nouvel accès depuis 
la RD 723) et paysager (réaménagement des espaces libres). 

 

 Conforter le pôle d’équipement secondaire maison de retraite / école privée à travers l’implantation d’un 
équipement complémentaire et la réalisation d’un parking à plusieurs usages (desserte du futur équipement, de 
l’école privée et du départ d’un itinéraire de randonnée) en partie sud du site de développement urbain du Moulin 
de la Grande Vigne. 

 

 Réaménager le Parc de la Rôme pour lui conférer un caractère plus attractif. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES 

D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

3. Protéger et valoriser la qualité des paysages urbains 

 

 Définir des prescriptions spécifiques pour le bâti remarquable présent dans le vieux-bourg, afin de préserver et 
mettre en valeur la qualité architecturale du bâti ancien ; et plus généralement préserver les caractéristiques de la 
trame bâtie ancienne à travers la mise en place de Périmètres de Protection Modifiés pour les monuments 
historiques au niveau du bourg (Eglise et Château de Gilles de Rais). 

 Protéger les murs anciens en pierre bordant les rues et venelles du vieux-bourg, qui constituent un élément de 
patrimoine identitaire de la commune. 

 Protéger les cœurs d’îlots jardinés du vieux-bourg afin de préserver des espaces de respiration et à certains 
endroits des vues sur le patrimoine bâti ou la vallée de la Loire. 

 Réaménager qualitativement les espaces publics du vieux-bourg, notamment les places (Place de l’Eglise, Place 
des Halles et Place St Jacques) et les rues et venelles (ex. : fleurissement en pied de murs avec des vivaces et 
grimpantes). 

 Mettre en valeur les anciennes douves du Château dans le cadre du projet d’ouverture au public de ce dernier, et 
offrir de nouvelles perspectives sur le Château grâce à la création d’un chemin piéton dans le vallon de la Rôme et 
remontant sur les hauteurs du bourg au sud du Moulin de la Grande Vigne. 

 Réaménager le Parc de la Rôme pour lui conférer un esprit très nature avec des essences adaptées aux 
caractéristiques d’une zone humide. 

 Créer une boucle verte reliant le Parc de la Rôme, le Château, le vallon de la Rôme et les espaces verts présents 
à l’intérieur du tissu urbain. 

 

 

4. Protéger et valoriser le patrimoine présent sur la partie rurale du territoire communal 

 

 Protéger le patrimoine vernaculaire (calvaires, puits , moulins …) et le bâti rural traditionnel présentant un intérêt 
patrimonial, et permettre sa valorisation dans le cadre de changements de destination. 

 Protéger les abords des édifices classés ou inscrits participant de la qualité paysagère de l’espace rural (Château 
du Pin, Château de Beauchêne, Chapelle du Château de Lancrau, Dolmen de la Rôme, Dolmen du Champs du 
Ruisseau), ainsi que les abords des châteaux des Acacias et du Vauboisseau, à travers notamment la mise en 
place d’un Périmètre de Protection Modifié pour la Chapelle du Château de Lancrau, et mettre en valeur les abords 
immédiats du Dolmen du Champs du Ruisseau. 

 Développer les sentiers de randonnée sur la partie nord du territoire communal, afin que le patrimoine bâti présent 
sur cette partie de la commune soit mieux connu. 

 Protéger les sites archéologiques connus. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DE PROTECTION 

DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

1. Protéger et mettre en valeur le grand paysage ligérien à travers : 

 Une protection stricte du coteau à l’ouest du bourg, ne permettant pas d’extension du site d’activités de Puy 
Garnier et du Pont-Thébaut, reconnaissant l’existant au niveau des activités agricoles déjà implantées (pépinière 
et exploitation d’élevage), mais ne figeant pas une possibilité d’extension ultérieure du bourg à l’ouest du pôle 
d’équipement sportif. 

 L’identification d’un potentiel de développement pour la ZA de la Grande Pâture, dont l’ouverture à l’urbanisation 
est conditionnée à la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation fine (l’OAP identifiera 
notamment les secteurs non constructibles ainsi que les contraintes de constructibilité et d’aménagement sur le 
reste de la zone), afin de prendre en compte la sensibilité paysagère du site tant par rapport aux co-visibilités avec 
le coteau opposé de la Loire, que du fait de sa localisation en bordure de la RD 723, voie classée à grande 
circulation et donc concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme . 

 Une extension modérée de l’agglomération, sur la seule partie nord-est du bourg, en s’appuyant sur une limite 
naturelle constituée par une haie bocagère permettant l’intégration des futures constructions, et en la prolongeant 
au nord. 

 La protection du maillage bocager présent dans la vallée et le réaménagement du Parc de la Rôme avec une 
palette végétale plus appropriée au registre de zone humide. 

 

2. Protéger les éléments identitaires du paysage du plateau à travers : 

 Une protection stricte des vallons entaillant le plateau et des boisements soulignant leurs coteaux (vallons de 
Lancrau, de la Rôme, de l’Auxence et ses ramifications, du Vau Marin, de la Rebillarderie et de la Grande Rivière). 

 Une protection des parcs des Châteaux ponctuant le plateau (Le Pin, Le Vauboisseau, Lancrau, Les Acacias et 
Beauchêne). 

 La protection des ponctuations boisées présentes sur le plateau et du maillage bocager accompagnant les 
corridors écologiques secondaires et tertiaires du plateau identifiés ci-après. 

 

3. Prendre en compte les risques et les nuisances dans la définition du projet d’aménagement : 

 Protection des espaces soumis au risque d’inondation.au niveau des vallées de la Loire et de la Rôme (PPRi) et 
aux risques de mouvements de terrain liés aux effondrements miniers au lieu-dit les Grandes-Rivettes. 

 Absence de développement d’habitat à proximité des sources de nuisances potentielles (station d’épuration, 
exploitations d’élevage, entreprise PCM classé ICPE) . 

 

 

4. Protéger les zones humides sur l’ensemble du territoire communal. 

 

 

5. Protéger les corridors écologiques (cours d’eau, zones humides, boisements) identifiés dans le cadre du 

SCOT et les valoriser : la vallée de la Loire en tant que couloir écologique majeur du territoire (NATURA 

2000) et la vallée de la Rôme en tant que corridor d’importance secondaire, qui recèlent des valeurs 

écologiques de tout premier plan (sites NATURA 2000, ZNIEFF, ZICO), à valoriser au niveau des boires 

notamment ; mais aussi les corridors d’ordre tertiaire correspondant aux autres vallons précités et à leurs 

ramifications qui conservent encore un maillage bocager. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DE PROTECTION 

DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

6. Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain à travers une politique de 

recomposition urbaine s’appuyant sur une optimisation du potentiel disponible au sein de l’enveloppe 

urbaine existante. 

 

 

 

7. Préserver l’espace agricole et encourager le développement de l’économie agricole : 

 

 En ne prévoyant aucun développement de l’habitat à l’écart de l’agglomération, sauf dans le cas de changement 
de destination d’un bâti présentant un intérêt patrimonial. 

 

 En prévoyant un développement urbain s’appuyant sur une logique de recomposition urbaine limitant les 
extensions urbaines au détriment de l’espace agricole. 

 En ne permettant le changement de destination du bâti présentant un intérêt patrimonial en campagne, qu’à 
condition qu’il n’y ait pas d’enjeu agricole à proximité. 

 En n’anticipant pas d’éventuels besoins à long terme au niveau du Parc d’Activités Anjou Atlantique, dans la 
mesure où il reste d’importantes disponibilités foncières suite à la dernière extension réalisée et un potentiel 
correspondant à la 3ème tranche à ce jour non aménagée. 

 En prévoyant un potentiel de développement modéré de la ZA de la Grande Pâture sur des terrains aujourd’hui 
peu intéressants pour l’activité agricole du fait de leur faible superficie et d’un mitage existant de ces espaces. 

 En maintenant des possibilités d’évolution aux exploitations situées en frange d’espaces naturels à protéger et en 
permettant le transfert d’un siège d’exploitation implantée au niveau du Château de Lancrau. 

 En encadrant strictement la construction de nouvelles habitations sur des sièges d’exploitation agricole. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT 

1. Promouvoir un développement démographique en adéquation avec le statut de « polarité secondaire » 

attribué à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE dans le projet de SCOT  
 
 Ralentir le rythme de croissance démographique pour adapter l’offre en équipements, tout en maintenant un 

rythme suffisant pour faciliter le renouvellement de la population et soutenir l’activité des commerces et services 
présents sur la commune. 
Sur la base d’une croissance démographique de 1%/an, sur 10 ans gain de 200 habitants pour atteindre 2000 
habitants en 2023. 
Les besoins en logements pour répondre à cet objectif s’établissent entre 80 et 110 logements (en fonction de 
l’hypothèse de besoins en logements dit « non démographiques » retenue : 0 ou 3 logements par an), soit une 
production annuelle moyenne comprise entre 8 et 11 logements. 

 

 

2. Favoriser une diversification du parc de logement pour fluidifier notamment le parcours résidentiel des 

jeunes ménages, assurer une mixité sociale et faciliter le renouvellement démographique sur le moyen 

terme 

 

 Diversifier l’offre en logements en termes de produits et de formes (petit collectif, habitat intermédiaire, individuel 
groupé, individuel pur), afin notamment de répondre au besoin de petits logements sur un parcellaire de taille 
modeste. 

 

 Renforcer le parc locatif social permettant de répondre en particulier aux besoins des familles, des personnes 
âgées et des jeunes ménages (publics à revenus modestes) pour augmenter la proportion de logements locatifs 
sociaux dans le parc de résidences principales et renouveler le parc existant, et le répartir sur l’ensemble du 
bourg, en imposant : 

au minimum la réalisation de 20% de logements locatifs sociaux dans le cadre de l’urbanisation du secteur 
du Moulin de la Grande Vigne (route de Villemoisan), du secteur de la rue des Hauts Prés et du secteur de 
la rue de la Paternelle / Rte de Villemoisan. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

1. Développer un réseau de liaisons douces sécurisées, afin de lier le bourg ancien aux extensions urbaines 

déjà réalisées et faciliter l’accès aux différents sites d’équipements et à la gare, atout important pour le 

développement de la commune 

 
 Sécuriser les traversées piétonnes et vélos de la RD723 au niveau des 2 entrées de bourg (accès au pôle sportif 

et à la gare à l’ouest pour les habitants du nord du bourg ; lien Château / Parc de la Rôme à l’entrée est) dans le 
cadre d’un réaménagement de ces entrées de bourg visant à réduire la vitesse des véhicules. 

 
 Améliorer la perméabilité piétonne entre les lotissements des Croisneaux et le centre-bourg (axe nord/sud), via la 

ZA du Mille, les espaces mutables et densifiables situés chemin du Clos Rouillé. 
 
 Sécuriser les liaisons douces le long de la route de Villemoisan en s’appuyant sur le développement urbain 

envisagé sur cette partie nord du bourg pour réaliser une requalification de cette voie ; requalification permettant 
également de qualifier la frange de la ZA du Mille. 

 
 Améliorer la perméabilité piétonne est/ouest dans la partie nord du bourg, d’une part entre la route de Villemoisan 

et la rue du Moulin (via les espaces mutables identifiés à ce niveau), et d’autre part entre la rue du Gueneau et la 
rue du Moulin pour offrir un accès direct au pôle commercial pour les habitants de ce quartier. 

 
 Créer un axe nord/sud de liaisons douces à l’ouest du centre-bourg ancien, entre la RD723 (pôle commercial) et la 

gare, à travers des cœurs d’îlots, via l’école primaire et le plan d’eau de la Courtille. 

 
 Créer un axe est/ouest de liaisons douces au cœur du vieux-bourg entre le plan d’eau de la Courtille et la rue de la 

Rôme, via la frange sud du pôle d’équipements du bourg. 

 
 Créer une liaison piétonne entre la route de Villemoisan et le Château via le coteau, permettant d’offrir un cadre de 

promenade de grande qualité paysagère qui se poursuit ensuite jusqu’à la Boire de Champtocé, et s’inscrit ainsi 
dans une boucle verte reliant les espaces verts existants au sein du bourg. 

 

2. Améliorer l’accessibilité automobile au pôle d’équipements sportifs et accroître l’offre en stationnement 

au niveau des pôles d’équipements 

 

 Créer un accès automobile direct sécurisé depuis la RD723, dans le cadre du réaménagement de l’entrée ouest 
du bourg, afin de limiter les flux à travers les lotissements pour accéder au pôle sportif. 

 
 Augmenter l’offre en stationnement au niveau du pôle d’équipements sportifs, dans le cadre de la création d’une 

nouvelle salle au sud du site actuel ; cette offre en parking supplémentaire permettant également une 
mutualisation avec la gare. 

 
 Améliorer la capacité en stationnement au niveau du pôle d’équipements du centre-bourg, parallèlement à son 

confortement sur sa frange sud.  
 
 Créer un parking à proximité de l’école privée, au niveau du débouché de la liaison piétonne entre le Château et la 

route de Villemoisan et du potentiel d’accueil pour un futur équipement de proximité, afin de limiter la circulation 
automobile au niveau de la rue des Grands Jardins du fait de son étroitesse et d’assurer la desserte du départ de 
la boucle verte et d’un éventuel futur équipement à ce niveau. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES 

CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

En 2007, la majeure partie du territoire communal présentait une couverture ADSL potentiellement 
inégale (débit inférieur à 2048 Kbit/s), à l’exception de la zone d’activités de la Grande Pâture et de 
ces abords, où se trouve un Nœud de Raccordement d’Abonnés (débit potentiellement supérieur à 
6144 Kbit/s et centre téléphonique dégroupé par Mélisa). Mais depuis 2007, la situation semble s’ê-
tre améliorée. Ainsi la qualité du débit couvrant l’agglomération est potentiellement comprise selon 
les secteurs entre 2Mb/s et plus de 10 Mb/s (source : carte d’éligibilité du fournisseur d’accès Oran-
ge) ; les écarts pouvant présenter des débits inférieurs. 

A titre d’exemple, la commune présentait en 2009 un taux d’éligibilité à au moins une offre ADSL de 
France Télécom de 80 % à 95 %. 

Les orientations du PADD de Champtocé-sur-Loire répondent au principe de « regroupement » des 
habitations puisque les objectifs affichés préconisent un recentrage du développement urbain sur 
l’agglomération, secteur densement urbanisé le plus proche du NRA. 

Il est à noter que le Parc d’Activités Anjou Atlantique est raccordé au réseau de fibre optique Mélis@, 
les entreprises implantées dans ce Parc d’Activités qui le souhaitent peuvent donc disposer aisément 
du Très Haut Débit. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL 

1. Conforter l’offre en commerces et services existant, élément essentiel à l’animation de la vie locale et à 

l’attractivité de la commune à travers : 
 
 L’accueil de population au plus près du centre-bourg à travers des opérations de densification et renouvellement 

urbain. 
 
 Le confort et la sécurisation des liaisons douces et leur promotion, afin de faciliter l’accès aux commerces du 

centre-bourg, notamment pour les habitants des quartiers localisés au nord de la RD 723. 
 
 La détermination d’un périmètre de centralité commerciale au sein de laquelle les nouveaux commerces doivent 

s’implanter. 
 
 L’incitation à l’installation de nouveaux commerces ou services au niveau du pôle existant (ex : local de l’ancienne 

Poste) ; voire se doter d’outils en matière de préservation de la diversité commerciale du centre-bourg et de sa 
vitalité (droit de préemption urbain sur les baux commerciaux et les fonds de commerce). 

 
 La poursuite de la requalification des espaces publics centraux pour rendre plus convivial le centre-bourg (Place 

de l’Eglise …). 
 

 L’aménagement de stationnements à proximité des implantations commerciales. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES 

CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES LOISIRS 

1. Affirmer le rôle économique de la commune pour conforter son statut de pôle d’emplois structurant 

complémentaire à l’échelle du SCOT  
 
 Permettre la poursuite du développement de la zone Anjou Actiparc Atlantique, destinée à l’accueil d’entreprises 

ayant des besoins fonciers importants et participant à un développement exogène du territoire communal. 

 
 Permettre le confortement de la ZA de la Grande Pâture en lien avec la sécurisation du carrefour entre la RD15 et 

la RD723, afin de pouvoir offrir à l’échelle de Champtocé / St-Germain une zone destinée à l’accueil d’activités 
d’intérêt local, dans le cadre d’un développement endogène du territoire. 

 
 Assurer une évolution maîtrisée des activités existantes au niveau de la ZA du Mille du fait de sa localisation au 

cœur de l’urbanisation, afin de tendre vers une réduction des nuisances générées par les activités. 

 
 Profiter de la présence de la gare et d’un positionnement intéressant entre Angers et Nantes, pour promouvoir le 

développement d’activités tertiaires au niveau du centre-bourg, dans une logique de mixité fonctionnelle, 
notamment au niveau du pôle d’équipements. 

 
 Permettre l’évolution mesurée de l’activité existante au Puy Garnier sur le site actuel, ainsi que celle de l’activité 

existante au Pont-Thébaut. 

 

2. Conforter la vocation touristique et de loisirs de la commune à travers :  
 
 L’ouverture au public du Château dans le cadre d’un projet de valorisation de ce patrimoine de tout premier plan à 

l’échelle du département. 

 
 La protection des éléments de patrimoine (bâti, paysager ou écologique) vecteurs d’une attractivité touristique. 

 
 Le développement du maillage des sentiers de randonnée, principalement sur la partie nord de la commune, 

notamment en interconnexion avec ceux existant sur le territoire de la Communauté de Communes Ouest-Anjou, 
soit s’appuyant sur des chemins existants (voir des routes sur certaines portions), soit en créant certaines portions 
manquantes. 

 
 Le réaménagement du Parc de la Rôme pour lui conférer un caractère plus attractif. 
 
 La possibilité offerte de création de gîtes et de chambres d’hôtes dans le cadre d’opérations de changement de 

destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial, notamment en campagne 
lorsqu’il n’y a pas d’enjeux agricoles. 

 

 

3. Favoriser le développement de l’activité agricole en :  
 
 Limitant les extensions urbaines au détriment de l’espace agricole. 

 

 Limitant la création de logements par changements de destination en campagne aux seuls ensembles bâtis 
cumulant intérêt architectural ou patrimonial et absence d’enjeux agricoles à proximité. 

 
 Permettant le développement et l’accueil de sièges d’exploitation sur le plateau bocager. 
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LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

1. Définir des densités minimales de logements pour les opérations futures tenant compte des caractéristiques 

de l’environnement dans lequel elles s’insèrent  
 
 S’inscrire dans une fourchette de densité entre 15 et 20 logements par hectare pour les différents sites potentiels 

d’urbanisation identifiés précédemment, le choix de la densité s’effectuant en tenant compte du positionnement de 
l’opération au sein de l’agglomération (proximité du centre-bourg ou des franges de l’agglomération) et des 
caractéristiques du tissu urbain dans lequel elle s’insère, afin de permettre au global la production d’environ 110 
logements. 

 

 

2. Optimiser également le foncier dans le cadre de l’accueil de nouveaux équipements structurants et du 

développement des sites d’activités  
 
 Définir la localisation des futurs équipements structurants dans une logique de mutualisation des espaces de 

stationnement pour éviter leur surdimensionnement pour des évènements particuliers, et travailler en amont sur la 
définition du programme de ces équipements afin de limiter la consommation foncière. 

 

 Développer la zone d’activités de la Grande Pâture en travaillant en amont de la commercialisation des terrains 
avec le porteur de projet afin de limiter la consommation foncière. 

 

 Favoriser une restructuration progressive de la ZA du Mille pour l’accueil de petites activités (artisanales, de 
bureaux, de services) peu consommatrices de foncier et opportunes dans un contexte de proximité avec des 
quartiers d’habitat. 

 

 Permettre dans le cadre de la recomposition du pôle d’équipements du centre-bourg l’accueil d’activités tertiaires 
compatibles avec la présence d’équipements (ex. : équipement en rez-de-chaussée et bureaux à l’étage). 
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