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PLAN LOCAL D’URBANISME  

Vallet 

Révision Allégée n°5 du PLU 
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1 | Préambule  

 

Historique  

 

La commune de Vallet est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 mai 2013. La commune souhaite aujourd’hui procéder à une révision 

de son PLU. Cette révision est dite « allégée », dans la mesure où il n’est pas prévu de porter atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD). 

 

La procédure de révision  allégée du P.L.U. est définie à aux articles L.153-31 et R.153-12 et L103-2  et suivants du code de l’urbanisme. L’article 

L123-13 (devenu L.153-34 au 1er janvier 2016) du Code de l’Urbanisme dispose que « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un 

espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de 

l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9.  

 

 

Evolutions envisagées 
 

La présente Révision allégée consiste à faire évoluer quatre secteurs classés aujourd’hui en Av (zone viticole à préserver en raison de la valeur 

agronomique des terres) ou N (naturelle) en A pour permettre de développer l’activité viticole déjà en place sans compromettre la vocation 

agricole de la zone.  

 

Une réunion de travail a eu lieu le 26 avril 2018 avec la DDTM, l’INAO, la Chambre d’agriculture, le Scot et la Communauté de Communes afin de 

déterminer des critères objectifs pour tracer les zones constructibles à vocation viticole. Il a été acté le principe de permettre une extension 

mesurée  à savoir une évolution de  30 mètres en continuité du bâti existant tout en prenant en compte la configuration des lieux (proximité des 

tiers notamment) et des contraintes règlementaires (zone humide par exemple).  

 

Ensuite, une réunion de travail avec les agriculteurs concernés a eu lieu le 7 juin dernier. Cela a permis d’ajuster au plus proche l’évolution de 

zonage au projet.  
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La Procédure de révision allégée 
 

L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

 

L’article L.153-32 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) : 

« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil 

municipal. » 

 

Les modalités de concertation ont été définies dans la délibération du 01 février 2018 prescrivant la révision simplifiée n°5  de la façon suivante :  

- organisation d’une réunion  publique,  

- cahier d’observations à disposition,  

- informations par voie de presse et bulletin municipal  

 

Le projet a été notifié aux personnes publiques associées le …………..… puis présenté lors d’une réunion d’examen conjoint en date du …………….. 

 

Une enquête publique s’est déroulé du ………….. au  ……………………2018. 

 

La procédure de révision allégée n°5  n’a pas d’incidences sur la liste des emplacements réservés. Elles ne portent pas atteinte à l’économie 

générale du document ou à des prescriptions édictées en application du 7° de l’article L.123-1-5. 

 

A l’issue de cette procédure, la présente notice de présentation sera annexée, au rapport de présentation initial du dossier de P.L.U. de façon à 

actualiser les données de ce document. 

 

Le règlement graphique est modifié  et notamment les planches 6, 9, 10.  
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2 | Modifications apportées au PLU 

 
 LE CHAILLOU 

Les viticulteurs du Chaillou ont besoin d’étendre leur cave, cependant les 

bâtiments d’exploitations présents sur le site sont classés en zone Av : zone 

viticole à préserver en raison de la valeur agronomique des terres. Il convient 

aujourd’hui d’une part de reconnaitre la présence de cette activité agricole 

sur ce secteur et d’autre part de permettre le développement de l’activité en 

place, rendu aujourd’hui impossible du fait du classement en zone Av.  

OBJET : Afin de faire coïncider le règlement graphique à la réalité d’occupation 

et de vocation du sol, il est proposé de changer le classement de l’activité à 

l’arrière de la parcelle  en supprimant l’indice V sur une partie des parcelles AD 

67 et 69.  

S’agissant d’une réduction d’une zone viticole à préserver – Av – au profit de 

l’extension d’une zone A, la procédure de révision simplifiée s’avère justifiée. 
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ZONAGE AVANT       ZONAGE APRES 
 

 

 Évolution de la surface en m² 

Zone A* + 2690 

Zone Av** - 2690 

 

*La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elle est destinée 

à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques des terres. Les prairies 

ont une valeur agronomique particulière. Elle représente un capital de production pour la viande bovine de 

qualité (AOC Maine Anjou). 

**La zone Av est une zone viticole à préserver en raison de la valeur agronomique des terres.  
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 LE LANDREAU VILLAGE 
 

Une cave est implantée en plein cœur du Landreau village. Sa 

localisation est relativement contrainte (proximité des habitations, 

présence d’une marre et de vignes). Son développement ne peut se 

faire qu’à l’arrière de l’actuel bâtiment qui accueille déjà du 

stationnement et  du stockage de matériel agricole (cf. Vue aérienne).  

 

OBJET : Afin de faire coïncider le règlement graphique à la réalité 

d’occupation et de vocation du sol, il est proposé de modifier le 

classement de l’arrière du bâtiment en supprimant l’indice V sur une 

partie de parcelle cadastrée ZM 1.  

S’agissant d’une réduction d’une zone viticole à préserver – Av – au 

profit de l’extension d’une zone A, la procédure de révision simplifiée 

s’avère justifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extension du 

bâtiment 
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Projet de bâtiment 

de vinification et de 

stockage 
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ZONAGE AVANT       ZONAGE APRES 
 

  
   

 Évolution de la surface en m² 

Zone A* + 743 

Zone Av** - 743 

 
*La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elle est 

destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques des 

terres. Les prairies ont une valeur agronomique particulière. Elle représente un capital de production pour 

la viande bovine de qualité (AOC Maine Anjou). 

**La zone Av est une zone viticole à préserver en raison de la valeur agronomique des terres.   
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 LA HAIE TESSANTE 

 

La cave située à l’entrée du village de la Haie Tessante est entourée de vignes. Du stockage de matériel est présent sur la parcelle attenante. Un 

projet d’extension du bâtiment est envisagé dans la continuité du local de stockage actuel.   

OBJET : Afin de faire coïncider le règlement à la réalité d’occupation et de développement envisagé de l’activité sur site, il est proposé de modifier 

le classement de l’activité et de l’arrière de la parcelle  pour classer en zone A une partie des parcelles YW 4 et 5.  

S’agissant d’une réduction d’une zone viticole à préserver– Av – au profit de l’extension d’une zone A, la procédure de révision simplifiée s’avère 

justifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’extension du 

bâtiment existant 
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ZONAGE AVANT       ZONAGE APRES 
 

  
 

 

 Évolution de la surface en m² 

Zone A* + 696 

Zone Av** - 696 

 

*La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elle est 

destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques 

des terres. Les prairies ont une valeur agronomique particulière. Elle représente un capital de 

production pour la viande bovine de qualité (AOC Maine Anjou). 

**La zone Av est une zone viticole à préserver en raison de la valeur agronomique des terres. 
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 BOIS BRAUD  

 

Cette exploitation située au Bois Braud a un projet d’extension de leur bâtiment en 

continuité de la cave existante afin de mettre en sécurité le matériel et les 

véhicules déjà présents sur le site.  

OBJET : Afin de faire coïncider le règlement à la réalité d’occupation et de 

vocation du sol, il est proposé de changer le classement des parcelles XO 105 et 

108 actuellement en zone Naturelle pour les passer en zone A.  

S’agissant d’une réduction d’une zone naturelle – N – au profit de l’extension d’une 

zone A, la procédure de révision simplifiée s’avère justifiée. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’extension du 

bâtiment existant 
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ZONAGE AVANT       ZONAGE APRES 
 

  
 

 Évolution de la surface en m² 

Zone A* + 215 

Zone N** - 215 
 

*La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elle est 

destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques des 

terres. Les prairies ont une valeur agronomique particulière. Elle représente un capital de production 

pour la viande bovine de qualité (AOC Maine Anjou). 

**La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, milieux 

naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique et écologique, en raison  

de leur caractère d'espaces naturels et de l'existence d'une exploitation forestière. 
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3 | Tableau d’évolution des surfaces  

 

 Surface de Zone au PLU 

actuellement en vigueur 

(en ha) 

Évolution de la 

surface 

(en ha) 

Surface de zone après 

révision allégée n°5 

(en ha) 

Zone A* 2858.40 + 1.63 2860.03 

Zone Av** 1040.24 - 1.43 1038.81 

Zone N*** 1029.72 - 0.02 1029.70 

 

 

*La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elle est destinée à protéger ces sites en raison de 

leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques des terres. Les prairies ont une valeur agronomique particulière. Elle représente un 

capital de production pour la viande bovine de qualité (AOC Maine Anjou). 

 

**La zone Av est une zone viticole à préserver en raison de la valeur agronomique des terres. 
 

***La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un 

point de vue esthétique, historique et écologique, en raison  de leur caractère d'espaces naturels et de l'existence d'une exploitation forestière. 
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4 | Compatibilité des modifications de la révision allégée avec le PADD 

 

Le PADD de la commune a comme 

objectif majeur de « donner une priorité à 

l’agriculture et la viticulture » avec une 

volonté de protéger les zones AOC de 

qualité.  

 

Le Plu avait identifié des secteurs de 

sensibilités variables :  

 

- Zones Av et An : préserver ces sites de 

toute construction nouvelle y compris pour 

les exploitants afin de conserver ce 

potentiel intact 

 

- zone A réservée exclusivement aux 

activités agricoles et viticoles et y limiter la 

constructibilité aux seuls usages de ces 

activités  

 

Les quatre sites identifiés dans cette 

procédure de révision allégée sont déjà 

existants : le Chaillou, le Landreau Village, 

la Haie Tessante, Bois Braud. Il s’agit de 

permettre l’évolution de l’activité existante 

et soutenir la profession viticole avec une 

possibilité d’étendre leurs bâtiments 

d’exploitation.   

 

 

 

 

Dans ce sens, la présente procédure de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations générales du PADD, s’agissant d’une évolution 

modérée sur une petite surface et ne remettant pas en cause l’objectif de donner une priorité à l’agriculture et la viticulture.  
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5 | Compatibilité des modifications avec les documents supra-

communaux 

5.1 Compatibilité avec le SCOT2 du Pays du Vignoble Nantais 
 
Le SCOT2 du Pays du Vignobles Nantais a été approuvé le 29 juin 2015. Il affiche 3 objectifs principaux au sein de son PADD: 

 

I. METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME DYNAMIQUE ECONOMIQUE GLOBAL 

II. VALORISER L’IDENTITE TERRITORIALE PAR UNE POLITIQUE TOURISTIQUE ET PAR UNE GESTION PATRIMONIALE ET ENVIRONNEMENTALE LISIBLE ET DURABLE 

III. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT POUR UN RENFORCEMENT DE LA QUALITE URBAINE DES « VILLES, BOURGS ET VILLAGES » DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS, AU SERVICE DES 

HABITANTS ET DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

 

Ces trois grands principes sont détaillés et mis en œuvre dans le DOO du SCOT qui précise 5 grandes orientations aux travers d’objectifs. Le point 

3 aborde plus spécifiquement la thématique agricole :  

 

DONNER A L’AGRICULTURE LA VISIBILITE POUR RENFORCER SON ROLE ECONOMIQUE ET PATRIMONIAL MAJEUR 

3.1 REDUIRE ET MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE 

3.2 GERER ET MAITRISER LES PRESSIONS URBAINES POUR UN ESPACE AGRICOLE FONCTIONNEL ET DYNAMIQUE 

3.3 FACILITER LA DIVERSITE DES ACTIVITES AGRICOLES 

 

« Le Pays du Vignoble Nantais soutient les activités agricoles, qui fondent son identité et représentent autant de leviers 

pour assurer un équilibre territorial, préserver la qualité de vie et contribuer à l’émergence d’un système économique 

global de Pays. » 

 

 

L’objet de la présente modification du P.L.U. entre dans les objectifs du SCoT puisqu’elle a pour but de n’accorder que des capacités très mesurées 

d’extension de bâtiments agricoles ou viticoles afin de pérenniser l’activité viticole sur le territoire communal.  

 

 

 

La présente procédure de révision allégée du P.L.U. ne porte pas atteinte aux orientations du SCOT et s’avère donc compatible avec les objectifs 

de ce dernier.  
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5.2 Compatibilité avec la DTA Estuaire de la Loire 

 
La commune de Vallet est concernée par l’application de la DTA Estuaire de la Loire. Cette dernière se présente sous la forme de trois objectifs 

principaux: 

 

- AFFIRMER LE ROLE DU BI-POLE NANTES-SAINT NAZAIRE COMME METROPOLE EUROPEENNE AU BENEFICE DU GRAND OUEST, 

- ASSURER LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE TOUTES LES COMPOSANTES TERRITORIALES DE L’ESTUAIRE, 

- PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS, LES SITES ET LES PAYSAGES DE L’ESTUAIRE. 

 

Ces trois objectifs sont détaillés en ambitions : 

 

 
 

 

Compte tenu de l’échelle et de l’ampleur des modifications réalisées dans 

le cadre de la révision allégée n°5 du PLU, cette dernière n’est pas 

incompatible avec les ambitions de la DTA Estuaire de la Loire 
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5.3  Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE « Estuaire de la 

Loire » et « Sèvre Nantaise » 
 
 

Le SDAGE Loire Bretagne décline 15 orientations: 

 

- Repenser les aménagements de cours d’eau pour restaurer les 

équilibres 

- Réduire la pollution des eaux par les nitrates, 

- Réduire la pollution organique, la pollution au phosphore et 

l’eutrophisation, 

- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides, 

- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides et la biodiversité, 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 

- Préserver le littoral, 

- Préserver les têtes de bassin. 

- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

 

Le SAGE Estuaire de la Loire se décline en 4 principaux objectifs: 

 

- Qualité des milieux 

- Qualité des eaux 

- Risque inondation 

- Gestion quantitative et alimentation en eaux 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAGE Sèvre Nantaise se décline en 6 objectifs: 

 

- Reconquérir la qualité de l’eau brute par la maîtrise des rejets 

ponctuels et des pollutions diffuses 

- Maintenir, préserver, développer la diversité de la ressource en eau 

- Maintenir, préserver, développer la diversité des milieux aquatiques, 

du patrimoine biologique et du patrimoine bâti et historique lié à 

l’eau 

- Favoriser la concertation 

- Prévenir et gérer les risques d’inondation 

- Sensibiliser, Informer, Former et Responsabiliser 

 

 

 

 

 

Le projet de révision allégée n°5 n’est pas en mesure de porter 

atteinte aux objectifs du SDAGE et des deux SAGEs. En ce sens la 

révision allégée n°5 du PLU est compatible avec le SDAGE « Loire 

Bretagne » et avec les SAGEs « Estuaire de la Loire » et « Sèvre 

Nantaise » 


