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1. Localisation du projet dans la commune
Le projet consiste en la construction d'un ensemble de bâtiments comprenant le
siège social de l'ILEP, une salle multi-activités et une crèche. Ce projet est implanté
sur un terrain cadastré section ZE, actuellement propriété de la commune, parcelle
n° 194 d'une superficie de 11 181 m2, situé au cœur du centre bourg et des
équipements publics.

Collège

Mairie

Groupe scolaire
concerné par le projet
d’extension
Sources Géoportail

Site actuel regroupant les équipements
scolaires et sportifs

Parcelle n°194 concernée par le projet
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2. Plan de masse du projet

Projet, objet de la
déclaration de
projet

Projet de cantine

Parking mutualisé

Le terrain concerné, situé au cœur du bourg, présente une forme quasi-trapézoïdale. Bordé
au Nord par des bâtiments scolaires, le terrain est actuellement à vocation agricole. Il est
situé dans une zone NL de l'actuel plan local d'urbanisme. Ce terrain est contigu au groupe
scolaire qui a besoin de s'étendre pour augmenter sa capacité en matière d'activité
périscolaire.

A noter qu’en liaison avec le projet de construction du restaurant scolaire initié par la
commune (permis de construire délivré), un parking commun est envisagé afin de
desservir l'accès et les réseaux à la future construction, sur la parcelle n° 86p d'une
superficie de 1764 m2.
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3. Les détails du projet de construction
Le terrain ne présente pas de dénivelé marqué. L'implantation de la construction
n'entrainera pas de nivellement important sur l'ensemble de la parcelle.
La construction des bâtiments se fera en limite séparative situé côté Est de la parcelle et
à 6 mètres de la limite séparative du terrain côté Sud-Est. Elle présentera plusieurs
volumes traditionnels de forme rectangulaire, ceux-ci seront recouverts soit d'une
toiture terrasse ou d'une toiture cintrée en zinc à faible pente.
Les clôtures existantes sur les différentes limites Nord-Est ne seront pas modifiées. Côté
parking, la clôture subira une modification par la création d'une nouvelle entrée.
L'ensemble du projet présentera un aspect soigné. La façade Ouest sera rythmée par la
mise en place d'un enduit en partie centrale d'une zone de bardage bois naturel. La
façade Sud sera constituée d'un enduit et d'un bardage métallique de teinte beige. Les
menuiseries seront en aluminium laqué blanc pour l'ensemble des bâtiments. Les deux
toitures cintrées seront réalisée en bac acier de teinte gris anthracite. Les boites à eaux
et les descentes pluviales seront en zinc.
Depuis la rue du canton Beaupréau, un accès sera créé, depuis l’emprise du groupe
scolaire, pour desservir le restaurant scolaire en voirie et en réseaux. Cette voirie sera
prolongée jusqu'au parking qui permettra les accès au projet. Il est prévu également un
accès pour le reste de la parcelle pour un futur projet.
Cette voirie interne devra supporter le trafic : pour cela, la largeur de la voirie sera
portée à 5,50 mètres permettant le croisement des véhicules et un sens de priorité sera
mis en place sur la partie de la voirie longeant le bâtiment où la voie est plus réduite afin
de prévenir les difficultés de circulation.
Le traitement des eaux de pluie et de ruissellement sera réalisé sur la parcelle. Les eaux
usées seront prolongées via le réseau à créer du restaurant scolaire.
Les espaces restés libres après l'implantation de la construction feront l'objet d'un
traitement paysager constitué d'engazonnement et de plantation d'arbres d'essences
locales.

Extrait de la façade Est

L’ensemble des façades du projet est joint en annexe de cette notice.
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4. La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
L’intérêt général étant reconnu, la mise en compatibilité du PLU peut être engagée. Elle
concerne essentiellement le plan de zonage.
5.1 - Modification du zonage
Les zones NL et N sont modifiées pour devenir une zone UE, correspondant à la vocation
de la zone consacrée aux équipements publics.
Extrait du zonage avant mise en compatibilité

La parcelle n°194 est ainsi
inscrite en zone Ue, dans la
continuité des équipements
scolaires et sportifs contigus.

Extrait du zonage après procédure

Une partie de la
parcelle n°86 est ainsi
inscrite en zone Ue
dans la continuité des
équipements scolaires
et sportifs contigus.
Elle
accueillera
le
parking mutualisé.

Une partie de la parcelle
n°85
est
également
inscrite en zone Ue. Cela
correspond à l’acquisition
d’une bande de terrain
par la collectivité pour
construire la cantine (cf.
page 4).

5.2 - Pas de modification du règlement
Le règlement de la zone Ue permet la construction de ce bâtiment d’intérêt public. Le
règlement n’est donc pas modifié. Il est joint en annexe de ce dossier.
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5.3 - Compatibilité avec le PADD
Le PADD du PLU, approuvé le 27 mars 2012, a inscrit plusieurs objectifs dont deux
intéressant plus particulièrement le projet de mise en compatibilité :
- point n°3 : la gestion des équipements publics : développement et pérennité,
- point n°11 : le développement de structures de loisirs sur la parcelle communale
située sur l’arrière des courts de tennis de manière à préserver et mettre en
valeur le cône de vue sur le paysage : constructibilité maîtrisée par la commune.
Le point n°3 est respecté puisqu’à travers la construction de ce nouvel équipement à
proximité immédiate des équipements scolaires et sportifs, la commune pérennise les
services publics au cœur du bourg.
Le point n°11 est également respecté du fait que le projet de construction se situe dans
le prolongement des bâtiments existants « Ecole, Cantine ». La parcelle n°194 est divisée
en 2 parties : l’une construite et l’autre laissée non aménagée. La partie laissée vierge de
construction pourra accueillir de nouvelles structures de loisirs conformément au PADD,
lesquels permettront de maintenir la vue sur le cône de vue. La constructibilité de la
parcelle est maîtrisée puisqu’elle en est propriétaire.
Le cône de vue sera également perceptible depuis le nouveau bâtiment.

Tennis

Le cône de vue depuis les tennis est respecté à travers
l’implantation du nouvel équipement sur la partie Est du terrain.
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5.4 - Incidences du projet sur l’environnement
La notion « d’effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement» visée par le Code de l’Environnement recouvre différentes typologies
d’effets potentiels. Les typologies d’effets communément identifiées pour analyser les
incidences des plans et programmes englobent les effets positifs et négatifs, directs et
indirects, temporaires ou permanents, les effets à court/ moyen/ long terme, ainsi que
les effets cumulés avec d’autres plans ou programmes connus.
Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur le milieu
physique et mesures liées
Le climat
La mise en œuvre du document n’entraînera pas d’incidences climatologiques
significatives au niveau du département ou de la région. La mise en compatibilité
renforce la densification et réduit les déplacements.
La qualité de l’air
Actuellement, la qualité de l’air est bonne sur le territoire de SAINTE GENEVIEVE. La
mise en œuvre du document n’entraînera pas d’évolution sur cette donnée. En effet, les
principales sources émettrices de polluants, à savoir l’agriculture, le transport et le
résidentiel tertiaire, ne sont pas vouées à augmenter.
Les sols : Géologie
La mise en œuvre du PLU n’entraînera pas de changement géologique significatif. La
mise en œuvre du document n’entraînera pas de nouvelles incidences sur la qualité des
sols.
L’eau : Eaux superficielles
La commune n’est pas concernée par le passage d’une rivière. Par conséquence, la mise
en compatibilité du PLU ne peut pas avoir des incidences notables sur les eaux
superficielles du territoire. Toutefois, la thématique des eaux pluviales est en partie
gérée par la présence du réseau communal.
Le règlement du PLU a repris certaines prescriptions relative à cette thématique :
 Article 1 du règlement : Le remblaiement des mares ou la suppression de tout
obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) est interdit.
 Article 4 du règlement :
o Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle, le
nécessitant, doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement.
o Assainissement des eaux pluviales :
4.3.1 - Les eaux pluviales seront gérées sur chaque parcelle : elles ne
seront pas dirigées sur l’espace public et/ou chez les voisins, sauf
contraintes techniques.
4.3.2 - L’imperméabilisation doit être limitée et maîtrisée.
4.3.3 - L’usage des paillages en bâches plastifiées est strictement interdit.
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Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur le milieu
humain et mesures liées
Les risques
La commune de SAINTE GENEVIEVE n’est pas concernée par de forts risques naturels.
La mise en œuvre du document n’exposera pas le nouveau bâtiment aux risques.
Acoustique
La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence majeure sur le cadre
acoustique communal.
Les nuisances sonores seront limitées dans la mesure où la capacité d’accueil des futurs
locaux et le nombre de places de parkings créées (40 places).
Déchets
Le parcours de ramassage des déchets ménagers ne sera pas impacté puisque le futur
bâtiment vient en continuité d’un site public existant.
Déplacements
La volonté de renforcer l’enveloppe urbaine du centre bourg permettra de limiter les
déplacements sur le territoire communal. La construction de cette crèche à proximité
immédiate de l’école permettra aux parents d’utiliser le parking mutualisé pour déposer
les enfants à l’école sans multiplier les déplacements motorisés.

Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur le
paysage
La mise compatibilité du PLU prévoit une évolution urbaine : le développement du cœur
de bourg à travers la densification et le renforcement des équipements publics. La zone
Ue sera soumise aux prescriptions architecturales inscrites dans le règlement. Le cône
de vue, identifié dans le PADD, est préservé grâce à l’implantation du bâti à l’Est de la
parcelle.
La mise en œuvre du document aura une incidence positive sur le paysage communal,
tant sur les éléments identitaires que sur les caractéristiques architecturales.
Incidences sur les zones agricoles
La parcelle n°194, inscrite en zone Ue, est une propriété communale. L’ouverture à
l’urbanisation ne viendra pas pénaliser l’exploitant en place sur le terrain.
Dispense de réaliser une évaluation environnementale
Au regard de l’analyse du dossier dans le cadre de la demande au cas par cas, la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) a dispensé la commune de SAINTE
GENEVIEVE de réaliser une évaluation environnementale stratégique. L’avis est joint
dans la 1ère chemise du dossier d’enquête publique (cf. 0 - Avis des personnes publiques
associées).
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