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METHODOLOGIE 

Les différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Hilaire-de-Clisson ont été questionnées au regard 

de l’environnement tout au long de la démarche d’élaboration. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été analysé au regard des enjeux 

environnementaux. 

Concernant la définition des zones de développement, des investigations de terrain ont été réalisées sur des 

secteurs ciblés pour le développement ou la densification de l’habitat et/ou d’activités économiques afin 

d’établir la sensibilité écologique de ces secteurs. En fonction de celle-ci, la séquence éviter-réduire-

compenser a été appliquée. Une caractérisation des zones humides a également été menée sur les secteurs 

ouverts à l’urbanisation. A la suite de cet inventaire, différents secteurs ont ainsi été écartés des zones à 

urbaniser et d’autres ont été modifiés afin d’éviter toute atteinte aux milieux humides. 

 

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

Le premier chapitre de l’évaluation environnementale s’attache à analyser l’articulation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Hilaire-de-Clisson vis à des vis des documents de rang supérieurs. 

Réglementairement, le PLU à une obligation de compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Pays du Vignoble Nantais approuvé le 29 juin 2015. Le SCOT est dit intégrateur.  

La loi ALUR réaffirme le rôle intégrateur du SCOT en supprimant le lien juridique du PLU avec les documents 

de rang supérieur au SCOT, lorsque le territoire en dispose (art. L.131-4 du CU). Ainsi, les auteurs des PLU 

n’ont plus qu’à se référer au SCOT, document unique intégrant les documents de rang supérieur, renforçant 

par la même, la sécurité juridique des PLUiH. On parle alors de « SCOT intégrateur ». 

Cependant, depuis l’approbation du SCOT, d’autres documents de portée supérieure ont été adoptés et 

notamment le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) qui définit la vision stratégique des priorités 

d’actions en matière de prévention des inondations, à l’échelle du bassin du bassin Loire-Bretagne pour les 

6 années à venir (2016-2021). 

 

  



Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson 
Plan Local d’Urbanisme – Résumé non technique 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18104415-STHILAIREDECLISSON-800 – 01/10/2020 4 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT ET 
PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Au sein de cette partie, les éléments principaux de l’état initial des différentes thématiques 

environnementales ont été synthétisés : 

• les caractéristiques physiques et climatiques générales ;  

• les sols et sous-sols ; 

• la ressource en eau ; 

• le patrimoine naturel et la biodiversité ; 

• le cadre de vie, des paysages et du patrimoine ;  

• les énergies renouvelables et de récupération ; 

• l’évolution de la qualité de l’air ; 

• l’évolution des ondes ; 

• l’évolution des sites et sols pollués ; 

• l’évolution des risques naturels ; 

• les risques technologiques et nucléaires.  

•  

Pour chacune de ces thématiques environnementales, les perspectives d’évolution en l’absence de Plan Local 

d’Urbanisme ont été identifiées à travers des opportunités et des menaces. Les enjeux du PLU pour chacune 

de ces thématiques ont été définis. 

 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET EXPOSE DES MOTIFS 
POUR LESQUELS LE PROJET DE PLU A ETE RETENU AU REGARD DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Cette partie présente les différents scénarios étudiés pour la réalisation du PLU. Le scénario retenu « une 

croissance démographique annuelle moindre que celle connue sur les 6 dernières années (entre 2009 et 2015) 

prenant en considération le potentiel de densification des enveloppes bâties et celui du site de la Brelandière 

» permet de limiter les impacts environnementaux du PLU tout en répondant aux objectifs des politiques 

locales et des évolutions sociétales. La prise en compte de l’environnement, les évolutions de la société et 

les choix de la politique locale sont présentés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD).  
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CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DES DIFFERENTS DOCUMENTS, 
EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU ET 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

Cette partie s’est organisée autour des différentes pièces règlementaires du PLU : le règlement écrit et 

graphique et les orientations d’aménagement et de programmation. Elle porte également une attention 

particulière au projet de déviation de la RD.  

 

◼ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Afin de limiter les extensions urbaines et l’artificialisation des sols, un inventaire des potentiels de 

renouvellement urbain a été mené dans le cadre de l’étude. En complément certains secteurs ont été choisis 

par les élus, afin de répondre aux besoins du territoire communal. 

Plusieurs paramètres ont conduit ces choix : desserte et accessibilité depuis les transports en commun, 

proximité des commerces et services, présence de risques et nuisances, présence de zones humides 

potentielles ou avérées. Les enjeux écologiques ont également pu être caractérisés. 

Suite à ces études précises, différentes mesures d’évitement ou de réduction ont été prises par les élus, telles 

que la préservation des secteurs à enjeu écologique, la conservation des haies à enjeu ou encore des milieux 

caractéristiques des zones humides. Certains secteurs de développement ont vu leur emprise réduite pour 

préserver ces milieux naturels, notamment sur le site de la Brelandière. Ces différentes mesures sont venues 

éviter et réduire les incidences potentielles de ces secteurs de développement. Aucune mesure de 

compensation n’est nécessaire au regard des mesures déjà prises. 

Les secteurs de développement concentrent généralement environ 90% des impacts potentiels d’un plan 

local d’urbanisme. Avec ces différentes mesures, le projet de PLU n’est pas de nature à remettre en cause 

l’état de conservation de la flore, la faune et des habitats remarquables, des zones identifiées par le réseau 

européen Natura 2000, ni même des corridors écologiques à l’échelle du territoire de Saint-Hilaire-de-

Clisson. 

Concernant la mobilité et les impacts potentiels sur le climat, la quasi-intégralité des secteurs de 

développement est située à proximité directe du centre-bourg. Toutes les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation ont ainsi intégré les principes de liaison douce à créer ou le parcours piéton vers les 

transports en commun. Le PLU prévoit notamment le développement d’une liaison douce vers Clisson, 

centralité locale disposant d’une gare TER et d’un Tram-Train en direction de Nantes 

Concernant les risques naturels et technologiques, les différents risques ont été pris en compte lors de la 

définition des secteurs de développement. Le PLU prévoit notamment un recul des constructions vis-à-vis 

des cours d’eau majeurs pour limiter le risque d’inondation. 
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◼ Règlement écrit et graphique 

Cette partie s’est attachée dans un premier temps à expliquer les choix des élus des différents zonages, 

notamment des choix et des règles entourant les zones agricoles, naturelles, de quelle manière les 

continuités écologiques et la trame verte et bleue ont été intégrés, de même que les éléments de patrimoine 

naturel et paysager, les milieux humides et les risques naturels et technologiques. 

Une analyse des incidences du règlement sur les habitats naturels a pu être menée. Sur l’ensemble des 

communes concernées par le Plan Local d’Urbanisme, il est possible de constater la prise en compte 

importante des milieux naturels et des continuités écologiques. Tous les éléments du patrimoine naturel 

patrimonial ont été préservés, de même que d’autres habitats naturels relevant davantage de la biodiversité 

ordinaire. Le règlement préserve notamment les cours d’eau majeurs, les zones humides identifiées et un 

ensemble de haies. A travers la prise en compte d’éléments de la trame verte et bleue et l’étude sur les 

milieux humides, le règlement graphique ne présente pas d’incidences négatives sur les habitats naturels. 

 

◼ Projet de déviation de la RD 

Le PLU prévoit des emplacements réservés pour le projet de déviation de la RD porté par le Département et 

déclaré d’utilité publique en 2005. L’évaluation environnementale du PLU rappelle que le projet de déviation 

fait l’objet d’une étude d’impact qui lui est propre et qui met en application la démarche ERC (Eviter-Réduire-

Compenser). 

 

CONCLUSION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

À travers les différentes mesures d’évitement et de réduction qui ont été prises tout au long de l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme et de ses différentes pièces, aucune incidence prévisible négative n’est identifiée 

sur l’environnement. A travers une uniformisation des règles de préservation de l’environnement et une 

maitrise de la consommation foncière, les incidences prévisibles sont positives vis-à-vis d’un scénario au fil 

de l’eau en l’absence de PLU. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire dans ce cadre. 

 

 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

En application du projet politique tel qu’il est défini dans le projet d’aménagement et de développement 

durables, les indicateurs environnementaux du suivi de l’application du PLU ont été identifiés dans cette 

partie. 

 


