
    

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

SAVENAY 

 

Modification simplifiée n°2 

 

Notice explicative 
 

PLU approuvé le 27 juin 2013 

Modification n°1 approuvée le 21 juin 2014 

Modification n°2 approuvée le 21 janvier 2015 

Modification n°3 approuvée le 21 septembre 2016 

Modification n°3 approuvée le 30 janvier 2020 

Révision allégée approuvée le 30 janvier 2020 

Modification simplifiée n°1 approuvée le 17 décembre 2020 
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Rappel de la procédure 

La commune de Savenay est membre de la Communauté de communes Estuaire et Sillon 

dans le département de la Loire-Atlantique. La commune possède 8 448 habitants en 2016 

sur une superficie d’environ 26 km². 

 

Localisation de la commune : 

 

 

 

La compétence "Plan Locaux d'Urbanisme et documents en tenant lieu" relève de la 

Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes lance la deuxième modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Savenay dont la révision générale a été approuvée le 27 juin 

2013. 
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Cadre réglementaire 

 

Article L.153-36 du code de l’Urbanisme 

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. 

Article L.153-37 du code de l’Urbanisme 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L.153-40 du code de l’Urbanisme 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 

projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 

et L. 132-9. 

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

Procédure de modification 

 

La procédure de modification simplifiée n°2 du PLU a été prescrite le 29 janvier 2021 par 

décision du Président de la Communauté de communes Estuaire et Sillon. 

Les modalités de mise à disposition du public ont été définies par délibération du conseil 

communautaire du 4 février 2021. 

Elle a été notifiée aux Personnes Publiques Associées le 31 mars 2021. 

La mise à disposition du public se déroulera en mai-juin 2021. 

L’approbation de la modification simplifiée n°2 est prévue pour juin 2021. 
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Motifs de la procédure 

 

Objectifs 

A la demande de la commune de Savenay, la Communauté de communes Estuaire et Sillon a 

décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU. Il s’agit d’apporter trois 

types de modifications au règlement écrit et graphique : 

1- Corriger des erreurs graphiques constatées notamment suite à la mise à jour du 

cadastre, 

2- Supprimer un emplacement réservé, 

3- Modifier le règlement écrit de la zone UAb. 

 

Modifications apportées au PLU 

 

1- Corriger des erreurs graphiques constatées notamment suite à la mise 

à jour du cadastre 

 

- Erreurs graphiques suite à évolution du PLU 

Suite à la procédure de modification n°4 du PLU de Savenay approuvée le 30 janvier 2020, il a 

été constaté des erreurs de zonage nécessitant des corrections afin de revenir au document 

opposable :  

 Zone UCd : ce sous-secteur située route du Petit Brossais a été crée suite à la 

modification n°3 approuvée le 21 septembre 2016 afin de tenir compte de 

l’onde de rupture du barrage. Il a été, par erreur, partiellement supprimé lors 

de la modification n°4. Il est donc nécessaire de corriger cette situation et de 

les réintégrer au plan de zonage. 

Zonage PLU 2013 
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Zonage suite à mise à modification n°4 

 

Correction projetée 

 

 Zone Ndc : ce sous-secteur situé route du Lac (parcelle cadastrée AX 288) a été 

intégré au plan de zonage alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de révision 

allégée non encore approuvée. Par conséquent, le zonage a été corrigé de manière à 

supprimer cette zone Ndc qui n’a pas lieu d’être tant que la révision allégée n’est pas 

approuvée. 

Zonage PLU 2013 
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Zonage PLU suite à erreur matérielle dans la modification n°4 

 

Correction projetée 

 

- Erreurs graphiques suite à mise à jour du fond de plan cadastral 

Suite à la mise à jour du fond de plan cadastral, il a été constaté d’importants décalages de 

zonage, voire des suppressions de certains secteurs.  Ces erreurs matérielles doivent donc 

être corrigées. Il est ainsi nécessaire de recaler les limites de zone telles qu’elles ont été 

définies dans le PLU de 2013. Un tableau des surfaces permet de constater le faible impact 

sur les surfaces des différentes zones. 

Les cartes identifiant l’ensemble des corrections sont annexées à la présente note.  
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Exemples de correction :  

Zone 2AU (secteur du Matz) 

 

Zone Uc (La Renaulais) 

  

 

Tableau des surfaces corrigées 

Type de zonage 

Surface en 

hectare avant 
modification 

Surface en 

hectare après 
modification 

Différence de surface 
avant après 

1AUb 10.73 10.75 -0.02 

1AUf 2.17 2.17 0.00 

1AUfc 8.24 8.24 0.00 

2AU 53.85 54.39 -0.54 

Total AU 74.99 75.55 -0.56 

A 250.86 250.2 0.66 

Ab 20.08 20.08 0.00 

Ac 21.29 21.34 -0.05 

Ah 17.73 17.73 0.00 

Ap 969.68 969.78 -0.10 

Total A 1279.64 1279.13 0.51 

Nd 531.93 531.97 -0.04 

Ndc 1.26 1.26 0.00 

Nh 7.57 7.58 -0.01 

Nl 58.55 58.31 0.24 



Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°2 - Commune de Savenay   Page | 9  
 

Nn 58.96 58.96 0.00 

Total N 658.27 658.08 0.19 

Ua 27.83 27.49 0.34 

UAa 0.63 0.64 -0.01 

UAb 1.37 1.37 0.00 

Ub 139.32 139.21 0.11 

UBa 0.85 0.85 0.00 

UBb 30.05 30.34 -0.29 

Uc 131.79 131.7 0.09 

UCa 0.49 0.51 -0.02 

UCb 5.89 5.89 0.00 

UCc 2.52 2.52 0.00 

Ucd 0.37 0.37 0.00 

Uf 4.55 4.56 -0.01 

UFa 6.06 6.06 0.00 

UFb1 20.38 20.38 0.00 

UFb2 10.21 10.21 0.00 

UFb3 5.41 5.41 0.00 

UFc 4.03 4.03 0.00 

UFr 14.45 14.42 0.03 

UL 161.34 161.45 -0.11 

ULa 2.20 2.2 0.00 

ULb 0.34 0.34 0.00 

ULc 1.21 1.21 0.00 

ULt 6.23 6.19 0.04 

Total U 577.51 577.35 0.16 

Total PLU 2590.41 2590.11 0.30 

 

2- Supprimer un emplacement réservé 

Les parcelles cadastrées section AW n° 19, 20 et 169 situées rue des Fontenelles à Savenay 

sont concernées par l’emplacement réservé n°30 inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme de 

Savenay destiné à la réalisation d’un immobilier d’entreprise en lien avec le développement 

du quartier de la gare.  

Conformément à l’article L.230-3 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de communes 

Estuaire et Sillon a renoncé à acquérir ce bien au motif que le projet envisagé au moment de 

l’inscription de l’emplacement réservé n’est plus d’actualité. Il est donc nécessaire de 

supprimer cette servitude. 
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Zonage actuel 

 

Zonage projeté 

 

3- Modifier le règlement écrit de la zone UAb 

L’objectif de cette modification est de mettre en cohérence le règlement écrit avec la 

destination du secteur. En effet, celui-ci ayant vocation à accueillir une opération de 

renouvellement urbain à proximité immédiate du centre-ville et des services, il est nécessaire 

d’assouplir les règles en matière d’implantation et de stationnement comme suit  :  
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA :  

 

 

 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
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ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT 
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Pièces modifiées du PLU  

 

Seuls le règlement écrit et le règlement graphique seront modifiés :  

- Règlement graphique : corrections de zonage suite à erreurs matérielles et décalage 

cadastral, mise à jour d’un emplacement réservé ; 

- Règlement écrit de la zone UAb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


