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Commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou 

Mise en concordance du règlement du lotissement Ardoises-

Puy-Heaume Secteur Ouest avec le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) 

Procédure d’enquête publique 

 

Notice explicative 

 

Evolution urbaine et documents d’urbanisme (P.L.U.I.)  

La commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou considère que le secteur urbain « Ardoises-Puy-Heaume » 

constitue un élément fort de l’aménagement urbain du secteur résidentiel de la ville. Ce secteur 

urbain (env. 16 hectares) est situé sur l’emplacement d’une ancienne friche industrielle. 

Sur une partie de ce secteur large, la commune a décidé la réalisation du lotissement « Ardoises-

Puy-Heaume Secteur Ouest ». Ce lotissement a été créé en 2012 suite à l’approbation du Maire de 

Saint-Barthélemy-d’Anjou en date du 14 décembre 2012. 

Ce lotissement comprend 3 ilots, dénommés « A », « B » et « C », tous destinés à la construction 

de logements individuels et de logements collectifs. Le lotissement comprend également des espaces 

publics constitués de voiries, d’espaces verts, d’un bassin de rétention des eaux pluviales et de 

parkings. 

Le maitre d’ouvrage du lotissement est la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
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Ce projet urbain initié à travers la réalisation d’une étude d’urbanisme en 2008, a été reporté dans 

son application réglementaire dans le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols), et approuvé en date du 

15 avril 2010. Ce projet urbain a par la suite été réappliqué dans le cadre du P.L.U.I. (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal) dans le cadre de son approbation en date du 13 février 2017, à travers 

notamment l’instauration d’un secteur à plan masse dénommé « PUY-HEAUME » (cf. pièce 4.1.). Ce 

document a été présenté lors de la révision générale n° 1 du PLUI (cf. pièce n° 4.2). 

Seuls les ilots « B » et « C » du lotissement sont concernés par le secteur à plan masse. L’emprise 

d’une partie du lotissement (ilot « A »), initialement situé en zone UApm1 au P.O.S., est situé 

aujourd’hui en zone U.C. au P.L.U.I., et n’est pas concerné par le secteur à Plan Masse « Puy-

Heaume ». 

Extrait du P.O.S. (2010) Extrait du P.L.U.I. (2017) 

   
 

Situation du lotissement  

Les droits et obligations des propriétaires colotis sont définis dans un règlement de lotissement écrit 

et un plan associé nommé PA 10 (cf. pièces 3.1 et 3.2.), qui n’ont connus aucunes évolutions depuis 

leurs créations. 

Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, le règlement de ce 

lotissement n’est pas devenu caduc à l’égard de l’administration et continue à s’imposer aux colotis, 

d’une part, et d’autre n’est pas devenu caduc à l’égard de l’administration, étant donné que le 

lotissement a moins de 10 ans. 

En outre, un ilot initial - l’ilot « A » - intégré au périmètre de ce lotissement - a été cédé à un 

aménageur et a connu la réalisation de 8 logements individuels suite à l’approbation d’un permis de 

construire par une approbation de Monsieur le Maire en date du 24 avril 2013. Ces constructions ont 

été réalisées pour une surface de plancher totale de 659,62 m2, au lieu des 2000 m2 de surfaces 

de plancher prévues initialement par le règlement. Cet ilot « A » étant divisé en 8 lots distincts, 

l’application de la surface de plancher totale de l’ilot n’est plus applicable entre chaque lot. Il est 

nécessaire pour cela d’appliquer les dispositions du règlement du P.L.U.I. 
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Aujourd’hui, certaines dispositions du règlement du lotissement, sont en contradiction avec les 

dispositions du P.L.U.I. Cette situation conduit à une insécurité juridique. 

Il est donc nécessaire de clarifier et de sécuriser la situation juridique et urbanistique du lotissement 

et de permettre un aménagement urbain tel que le prévoit le P.L.U.I. 

Evolution du Règlement de lotissement :  

Le régime juridique des lotissements a connu de profondes modifications, les dernières en date étant 

issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

dite loi « ALUR ». 

Ainsi, l’article L442-11 du Code de l’Urbanisme dispose que « Lorsque l'approbation d'un plan local 

d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis 

d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité 

compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des 

documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en 

concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. » 

En application de l’article L442-11 du Code de l’Urbanisme, il est donc proposé de procéder à la mise 

en concordance des pièces de l’autorisation de réalisation de ce lotissement en modifiant, supprimant 

et/ou créant certaines dispositions des pièces du règlement du lotissement, en l’adaptant aux 

dispositions du P.L.U.i., dans l’objectif de clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement 

ainsi que de mettre en valeur dans le périmètre du lotissement et d’homogénéiser l’urbanisation du 

secteur. 

Pour cela, les articles 2 du titre I, 10, 11 et 14 du titre II, et 10 11 et 14 du Titre III règlement sont 

pour cela modifiés et/ou complétés (cf. pièce n° 3.2).  

Pour les surfaces de plancher constructibles par ilot, il est proposé de ne plus attribuer une surface 

de plancher pour l’ilot « A » mais d’appliquer les dispositions du PLUI. Pour les autres ilots « B » et 

« C », qui ne sont pas à ce jour construits, il est également proposé de proposer des surfaces de 

plancher constructibles diminuées par rapport aux surfaces de plancher initiales. Ainsi, la surface de 

plancher de l’ilot « B » sera de 4690 m2 au lieu des 4945m2 initiale et la surface de plancher 

constructible de l’ilot « C » sera de 5300 m2 au lieu des 6300m2 initiales. 

Conformément à l’article R.442-19, l’autorité compétente pour prononcer la modification de tout ou 

partie des documents est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis 

d’aménager, soit Monsieur le maire de la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou. 

Cette modification doit obligatoirement être précédée d’une enquête publique. 

Enquête publique et évaluation environnementale  

Le conseil municipal a décidé à travers une délibération du 16 décembre 2020 la mise en 

concordance de ce règlement de lotissement (cf. pièce 5.1). 

Conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 

et notamment son article L 123-4, le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné par une 

décision du 5 janvier 2021, M. Bernard Beaupère comme commissaire enquêteur. 

Après concertation avec le commissaire enquêteur, Monsieur le Maire a émis un arrêté d’ouverture 

d’enquête publique et de désignation du commissaire enquêteur en date du 26 janvier 2021 (cf. 

pièce n° 5.2.). 

 



Page 4/4 

Par ailleurs, conformément au point n° 39 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de 

l’environnement qui permet de déterminer si une étude d’impact est nécessaire, soit  

systématiquement, soit au cas par cas, l’autorité compétente s’est assurée que la présente procédure 

n’est pas soumise à évaluation environnementale – notamment au cas par cas - étant donné que les 

projets, les plans et les programmes d’aménagement ne comprendront pas plus de 10 000 m2 de 

surfaces plancher créées pour les ilots « B » et « C » et que l’assiette d’emprise d’aménagement du 

lotissement n’est pas supérieure à 5 hectares. 

Sur ce constat, conformément à l’article L123-9 du Code de l’Environnement, la durée de l'enquête 

est ainsi limitée à quinze jours. 

Décision  

La décision portant modification de ce document du lotissement prendra la forme d’une délibération 

motivée du conseil municipal ainsi que d’un arrêté du Maire de mise en concordance, après enquête 

publique réalisée conformément aux articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du code de 

l’Environnement. Le maitre d’ouvrage du lotissement procédera ensuite au dépôt d’un Permis 

d’Aménager modificatif. 


