
Commune de 

LA CELLE-SAINT-AVANT 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU  

 

 

Pièce n°2 : Pièces modifiées du PLU – 
Avant/Après les modifications 

 

 

 

 

 

Fait à La Celle-Saint-Avant, 
Le Maire, 

 

APPROUVÉ LE : (à compléter lors de l’approbation) 

 

Dossier 19103727 
19/10/2020 

  

réalisé par 

 

 



 

 

Commune de 

La Celle-Saint-Avant 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU  

 

 

 

Pièce n°2 : Pièces modifiées du 
PLU – Avant/Après les 
modifications 

 

Version Date Description 

Pièce n°2 : Pièces modifiées du PLU – Avant/Après les 
modifications 

19/10/2020 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

 

 Nom - Fonction Date Signature 

Rédaction RAZE-MOREL Céline – Cheffe de projets - Urbaniste 16/06/2020  

Validation LENORMAND Antoine- Chef de projet – Urbaniste 16/06/2020  



Commune de La Celle-Saint-Avant 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°2 : Pièces modifiées du PLU – Avant/Après les modifications 

 

   

 
Dossier URBAN’ism - 19103727 - 19/10/2020 3 

 

TABLE DES MATIERES 

1.1 Evolution du PADD ................................................................................... 6 
1.1.1 Compléments de la partie écrite ........................................................ 6 
1.1.2 Compléments de la partie cartographique ........................................ 8 

1.2 Création de deux secteurs spécifiques « Nc » ....................................... 10 
1.3 Bilan des surfaces du PLU ...................................................................... 11 

 

 

 





Commune de La Celle-Saint-Avant 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°2 : Pièces modifiées du PLU – Avant/Après les modifications 

 

   

 
Dossier URBAN’ism - 19103727 - 19/10/2020 5 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

Commune de La Celle-Saint-Avant 

3 place du 8 mai 

37160 LA CELLE-SAINT-AVANT 

 

L’EQUIPE 

URBAN’ism 

Zone ECOPARC 

Rue des Petites Granges 

49400 SAUMUR 

 

 



Commune de La Celle-Saint-Avant 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Pièce n°2 : Pièces modifiées du PLU – Avant/Après les modifications 

 

   

 
Dossier URBAN’ism - 19103727 - 19/10/2020 6 

 

La mise en compatibilité du PLU communal se traduira par : 

• Une évolution du PADD ; 

• La création de deux secteurs spécifiques « Nc » au sein des documents 

graphiques 4.b., 4.d. et 4.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Evolution du PADD 

1.1.1 Compléments de la partie écrite 

Il est proposé les compléments suivants au PADD (en rouge ci-après) : 

• Préciser l’objectif « Prendre en compte les risques et nuisances » : 

« Ne pas autoriser de constructions nouvelles dans les secteurs exposés au 

risque d’inondation à hauteur de la vallée de la Creuse et de l’Esves. 

 

Prendre en compte les conséquences des mouvements de terrains liés au retrait 

et au gonflement des sols argileux en informant les pétitionnaires des 

adaptations à réaliser sur les fondations des bâtiments et les aménagements 

extérieurs. 

 

Prendre en compte le risque incendie. 

 

Prendre en compte le passage d’une canalisation de transport de gaz au nord 

du bourg. 

 

Protéger de toute urbanisation et garder en mémoire les deux sites de dépôt de 

matières dangereuses des anciennes usines Saint‐Gobain et de l’ancienne 

décharge de la Folie. 

 

Tenir compte des nuisances sonores et des risques d’insécurité routière générés 

par la RD910 et les autres routes départementales, ainsi que des nuisances 

sonores des lignes SNCF et de la future ligne LGV Sud Europe Atlantique. 
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Tenir compte des nuisances sonores et des dégagements de poussières 

engendrées par l’activité de la carrière des carrières et des silos, ainsi que des 

nuisances générées par certains établissements, tels la salle des fêtes, les 

activités artisanales, les activités agricoles et plus spécifiquement les 

élevages. » 

 

• Préciser l’objectif « Préserver l’espace agricole et encourager le 

développement de l’économie agricole... » : 

« ... En prévoyant un développement s’appuyant sur une logique de 

recomposition urbaine affirmant un arrêt des extensions urbaines linéaires à 

hauteur du Bourg et du Grignon et limitant les extensions urbaines au détriment 

de l’espace agricole valorisé (cas de l’extension de la zone d’activités du Poteau 

Rouge). 

 

En privilégiant un développement sous forme organisée au niveau de 

l’agglomération permettant de limiter la consommation foncière. 

 

En restituant au secteur agricole de grandes emprises foncières jusqu’alors 

destinées à une urbanisation future dans le précédent POS. 

 

En protégeant les entités agricoles du territoire communal de toute 

urbanisation, mises à part celles liées aux activités agricoles, à l’activité de la 

des carrières des Boires et du Carroi Potet et à l’évolution modérée du bâti 

existant. 

 

En maintenant des possibilités d’évolution encadrées aux exploitations 

existantes situées aux franges des espaces urbanisés du Bourg et du Grignon, 

ainsi qu’à celle du manoir de Launay. 

En ne permettant le changement de destination du bâti présentant un intérêt 

patrimonial en milieu rural, qu’en l’absence d’enjeux agricoles à proximité. » 

• Ajout à l’objectif « Affirmer le rôle économique de la commune afin de 

conforter son statut de pôle d’emplois local » : 

« Permettre l’extension vers l’ouest de la zone d’activités du Poteau Rouge, qui 

n’offre plus aujourd’hui de possibilités d’accueil, site d’activités bien desservi 

par la RD910, située en entrée de bourg nord et à proximité de peu 

d’habitations. 

 

Permettre la densification de la zone d’activités du Corps de Garde, sans 

extension, le site s’insérant dans un quartier d’habitations et n’étant pas 

aisément accessible depuis la RD910. 

 

Reconnaître le périmètre d’activités de la carrière du Carroi Potet afin de lui 

permettre des évolutions in‐situ et permettre son extension au nord du site 

actuel. 

 

Reconnaître le périmètre d’activités de la carrière des Boires afin de lui 

permettre des évolutions in‐situ. 

 

Permettre règlementairement l’évolution des autres activités existantes sur la 

commune : dans le bourg et au long de la RD910, à la Ferrandière. » 
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1.1.2 Compléments de la partie cartographique 

Suite aux compléments présentés ci-avant sur la partie écrite du PADD, il a été rendu nécessaire de faire évoluer aussi la partie cartographique. Les compléments 

sont les suivants : 

AVANT mise en compatibilité du PLU APRES mise en compatibilité du PLU 
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AVANT mise en compatibilité du PLU APRES mise en compatibilité du PLU 
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1.2 Création de deux secteurs spécifiques « Nc » 

Dans le PLU actuel, il existe déjà un secteur spécifique « Nc » identifiant une carrière et permettant son évolution. Il s’agit en effet de la carrière déjà existante sur 

la commune. Il est donc proposé de créer deux nouveaux secteurs spécifiques « Nc » au sein de la zone naturelle pour répondre aux besoins d’aménagement et de 

constructions de ces deux zones. 

AVANT mise en compatibilité du PLU APRES mise en compatibilité du PLU 
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1.3 Bilan des surfaces du PLU 

La procédure de déclaration de projet n’engendre pas de variation entre les 

zones U, AU, N ou A. 

L’évolution constatée au sein de la zone N, pour la création de la carrière au 

lieu-dit « LES BOIRES », avec 25,1 ha classés en secteur Nc (initialement en zone 

N). 

 

Tableau 1. Bilan des surfaces du PLU AVANT/APRES la déclaration de 

projet 

Différence

En ha En % En ha En % En ha

1AUH 2,2 0,1% 2,2 0,1%

2AUC 2,6 0,1% 2,6 0,1%

2AUH 3,1 0,2% 3,1 0,2%

Sous-Total 7,9 0,4% 7,9 0,4%

A 1193,1 67,0% 1193,1 67,0%

Ad 13,5 0,8% 13,5 0,8%

Ah 17,0 1,0% 17,0 1,0%

Ahf 0,2 0,0% 0,2 0,0%

Ahp 0,1 0,0% 0,1 0,0%

Sous-Total 1223,9 68,7% 1223,9 68,7%

N 298,4 16,7% 273,3 15,3% -25,1

Nc 62,6 3,5% 87,7 4,9% 25,1

Ne 1,3 0,1% 1,3 0,1% 0,0

Nh 4,5 0,3% 4,5 0,3% 0,0

Nhf 0,3 0,0% 0,3 0,0% 0,0

Nl 28,4 1,6% 28,4 1,6% 0,0

Np 38,6 2,2% 38,6 2,2% 0,0

Nx 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,0

Sous-Total 434,5 24,4% 434,5 24,4% 0,0

UC 21,8 1,2% 21,8 1,2%

Uca 0,9 0,0% 0,9 0,0%

UE 5,7 0,3% 5,7 0,3%

UEl 0,4 0,0% 0,4 0,0%

UH 27,0 1,5% 27,0 1,5%

UHa 8,8 0,5% 8,8 0,5%

UHj 1,8 0,1% 1,8 0,1%

UHp 0,8 0,0% 0,8 0,0%

UHpa 0,7 0,0% 0,7 0,0%

UHr 45,1 2,5% 45,1 2,5%

UHra 2,5 0,1% 2,5 0,1%

Sous-Total 115,4 6,5% 115,4 6,5%

Total 1781,7 100,0% 1781,7 100,0%

Aucune 

modification du 

zonage

Aucune 

modification du 

zonage

Zone urbaine

Aucune 

modification du 

zonage

Superficie dans le PLU suite à la 

modification simplifiée n°2 (2020)

Zone agricole

Zone à urbaniser

Zone naturelle

Superficie dans le PLU suite à la 

déclaration de projet (2020)


