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Préambule 
 

 

 

La commune a lancé une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme par arrêté municipal. Il s’agit de procéder à une  modification 

du plan de zonage afin de permettre la réalisation au sein de l’agglomération d’un pôle d’habitat proposant des logements adaptés aux séniors et 

à personnes présentant un handicap mental ainsi que des équipements dédiés à ces populations. 

La  modification envisagée ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Elle 

concerne le reclassement d’une partie de la zone Ul destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements de 

services, sociaux, culturels, scolaires, sportifs et de loisirs…) en zone  Ub destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.  

La modification n’a pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé ni une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et n’est pas de nature à 

induire de graves risques de nuisances.  

La modification permet d’augmenter la constructibilité de plus de 20% d’un secteur qui a aujourd’hui une vocation davantage tournée vers les 

équipements, activités et installations d’intérêt collectif que vers la réalisation de logements. Elle entre donc bien dans le champ d’application de 

la procédure de modification définie par l’article L 123-13-1 du code de l’urbanisme. 
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1.1. Présentation du projet  

La commune de Chéméré souhaite permettre la réalisation d’un programme d’environ  25 logements 

afin : 

• d’offrir à sa population senior un nouvel équipement communal afin de rompre l’isolement des 

personnes vieillissantes en milieu rural qui du fait de leur parcours de vie résident en campagne 

et souhaitent se rapprocher du bourg et de ses services, favoriser le maintien à domicile et 

prévenir la perte d’autonomie par un habitat et des services dédiés. La réalisation de logements 

pour des personnes âgées est envisagée. 

• de réaliser des logements adaptés à des personnes présentant un handicap mental, afin de 

favoriser leur autonomie par un habitat et des services dédiés : 4 unités de 4 logements pour 

l’Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales 

(ADAPEI), soit 16 logements au total sont à l’étude. 

• de créer  au sein de ce pôle d’habitat une salle de rencontre/convivialité pour permettre aux 

résidents d’accueillir leur famille autour d’un repas et pour permettre le déroulement 

d’animations qui auront essentiellement pour finalité de concourir à la prévention de la perte 

d’autonomie, à la création de lien social, à favoriser les rencontres familiales et 

intergénérationnelles… 

• un bureau pour un coordinateur/gardien pourra être envisagé au sein de cet espace, une  salle 

permettant des consultations médicales…  

Le projet est en cours d’études et le permis de construire doit être déposé courant 2015. 

 

1 - Présentation générale du projet 
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1.2. Localisation du projet au sein du bourg 

 

Le site retenu pour accueillir ce projet est une propriété 

communale. Localisé à l’interface avec le centre-bourg 

et des équipements publics, il bénéficie à la fois de la 

proximité de l’ensemble des commerces et services du 

centre-bourg et de la proximité des secteurs de sports et 

loisirs, de promenade et détente. 

Au regard de cette localisation, le nouveau pôle de 

logements pourra s’intégrer facilement en termes de 

liaisons fonctionnelles avec les différents pôles et 

services structurants de la commune. 

Il s’agit en particulier de s’appuyer sur la proximité et le 

réseau de déplacements doux pour faciliter l’accès des 

résidents en toute autonomie aux différents services et 

commerces du bourg. 

 

 

1 - Présentation générale du projet 
 

Carte de localisation du projet au sein du bourg 
Projet 
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1.3. Présentation du site proposé 
pour accueillir le projet 

Le site retenu pour accueillir le projet 

est inséré dans un environnement 

urbain mais également paysager, car à 

l’entrée du site communal de loisirs .  

Il est accessible par la rue de la 

Blanche qui dessert les équipements 

scolaires et sportifs de la commune (en 

impasse) et jouxte un ensemble de 

logements sociaux. 

Le site est actuellement occupé par : 

• une aire de stationnement et de 

retournement dédiée au secteur 

paysager de loisirs  

• un espace vert en pelouse.  

 

 

1 - Présentation générale du projet 

Projet 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

Source : Google Maps  

Logements sociaux 

Ecole publique 

Périscolaire, cantine, 
centre de loisirs 

Eglise 
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1.4. Le contexte naturel 

Le site concerné par le projet est localisé au sein du tissu aggloméré et ne 

revêt pas d’intérêt écologique particulier. A noter la présence de quelques 

arbres ornementaux et la proximité du parc paysager de loisirs.   

Il n’est concerné par aucun inventaire de gestion ou de protection du milieu 

naturel ou du paysage  spécifique. (cf extrait cartographique ci-contre) 

 

1.5. Le contexte agricole 

Le secteur visé n’a pas de vocation agricole et n’est pas inclus dans les 

espaces agricoles pérennes tels qu’ils ont été définis dans le SCoT du Pays 

de Retz approuvé le 28 juin 2013.  

 

 

 

 

 

 

Le contexte naturel à une échelle rapprochée du site  

Projet 

1 - Présentation générale du projet 
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2 - Présentation de la modification du plan local d’urbanisme  

La  modification concerne le reclassement de 8 961 m² de la zone Ul destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements de 

services, sociaux, culturels, scolaires, sportifs et de loisirs…) en zone  Ub destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Outre le secteur visé par 

le projet, des logements sociaux qui avaient été intégrés à la zone Ul   sont également réintégré en zone Ub dont la vocation de la zone correspond mieux. 

La modification concerne une modification du plan de zonage, le règlement écrit ne fait pas l’objet d’évolution. 

Source : Géoportail.fr  Source : Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur 
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3 - Evolution du tableau des surfaces  

Modifications apportées au tableau des surfaces dans le cadre de la révision accélérée n° 1 du P.L.U.  
 

 

TYPE DE ZONE 

SUPERFICIE EN HECTARES  

AVANT 
modification n° 1 * 

APRES  
révision  accélérée  n° 1 

Urbaine 

"U" 

 

Ua (Ua+Uaa) 9,5 (Ua+Uaa) 9,5 

Ub (Ub+Ube) 98,1 (Ub+Ube) 99 

Ue (Uea+Ueb+Uec) 16,7 (Uea+Ueb+Uec) 16,7 

Ul 20,8 19,9 

A urbaniser 

"AU" 
 

1AU 5,4 5,4 

2AU 24,1 24,1 

1AUe 18,4 18,4 

2AUe 6,3 6,3 

Agricole 

"A" 

 

A 2280,7 2280,7 

An 73,9 73,9 

As 

Ad 

Ac 

2 

1,4 

143,5 

2 

1,4 

143,5 

Naturelle 

"N" 

 

N 

Np 

Nf 
Nh 

Nhl 

267,8 

2,5 

717,6 

32,2 

10,1 

267,8 

2,5 

717,6 

32,2 

10,1 

  Total 

 superficie 
3731 3731 

* Superficie après révision simplifiée n°1 et révision accélérée n°1 du PLU approu-
vée en juin 2011. 
 


