La Directrice
Dossier suivi par : Gilles FLUTET
Tél. : 04.67.82.16.36
Mail : g.flutet@inao.gouv.fr

Madame la Présidente de la Communauté de
communes Sèvre & Loire
Service Planification Territoriale
Espace Loire
ZA de la Sensive
84 rue Jean Monnet
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

V/Réf : Dossier suivi par Lucie HARDOUIN
N/Réf : GF/ED/LY/113/20
Objet : Projet de modification simplifiée n°6 du PLU
Commune du Landreau
Montreuil, le 29 septembre 2020

Madame la Présidente,
Par courrier reçu le 27 juillet 2020, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le
projet de modification simplifiée n°6 de la commune du Landreau portant sur l’identification de dix-neuf
nouvelles possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles situés en zone A ou
Nh2.
Par courrier en date du 3 septembre 2020, l’Intitut a transmis son avis sur ce projet. Cet avis a suscité
le 24 septembre dernier des échanges entre nos services, faisant état de problèmes d’interprétation
pour les projets n°2 et n°6 pour lesquels vous avez apporté des précisions.
Après les avoir pris en compte, l’INAO apporte les modifications qui suivent à son avis initial :
Le projet n°2 situé au lieu-dit « La Giraudière » se trouve à moins de dix mètres d’une vigne AOC en
pleine production (parcelle CP 177). L’Institut exprime un avis favorable pour ce changement de
destination sous réserve de conserver aveugle le mur côté vigne et d’implanter une haie arbustive de
deux mètres d’épaisseur en limite parcellaire.
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Le projet n°6 situé au lieu-dit « La Grange » se situe au contact d’une parcelle AOC plantée (CD 29) et
à environ soixante mètres d’un chai en activité. De plus, la réalisation de ce changement de destination
introduirait un mitage dans l’espace agro-viticole au nord de la route. Compte-tenu de cette situation,
l’INAO émet un avis défavorable à l’encontre de ce projet.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de ma haute considération.
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Nantes, le 1er octobre 2020

Direction générale territoires

Madame Christelle BRAUD,
Présidente de la Communauté de communes Sèvre
et Loire
Espace Antoine Guibaud
1 place Charles de Gaulle
44330 VALLET

Délégation vignoble
Service développement local
Référence : S2020-09-1798
Affaire suivie par :
Ludivine PERIO
Tél. 02.44.76.40.13

Objet :

Modification N°6 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune du
Landreau

Madame la Présidente,
Par courrier en date du 28 juillet 2020, vous avez consulté le Département sur le projet de
modification N°6 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du LANDREAU. Cette
modification consiste, d’une part, à identifier de nouvelles possibilités de changements de
destination de bâtis ayant perdu leur vocation agricole en zone A ou Nh2 (19 bâtis) et
d’autres part à ajuster les dispositions réglementaires des zones A et Nh en conséquence.
Plusieurs d’entre eux débouchent sur des routes départementales avec des distances de
visibilité insuffisantes. Il s’agit des changements de destination suivants :
-

Point 1 « Le Douivet »,

-

Point 7 « Le Clos de la Poeze »,

-

Point 11 « La Chardonnière »,

-

Point 12 « La Goulbaudière »,

-

Point 16 « Le Pigeon Blanc ».

Aussi, le Département n’est pas favorable à ces changements de destination.
Le second point qui concerne l’ajustement des dispositions réglementaires des zones A et
Nh n’appelle pas de remarque particulière de la part du Département.
Je vous remercie par avance de m’adresser un dossier de la modification N°6 du PLU de
la commune du Landreau lorsqu’elle sera exécutoire afin de l’intégrer dans la bibliothèque
des documents d’urbanisme des communes du Département, ainsi qu’un exemplaire
« pdf », si vous en disposez.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le Président du conseil départemental
Le Vice-président développement des territoires

Bernard GAGNET
Adresse postale :
Hôtel du département
3 quai Ceineray - CS 94109
44041 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 40 99 10 00
contact@loire-atlantique.fr
www.loire-atlantique.fr

Direction des territoires et de la ruralité
Dossier suivi par Anne-Laure FORGET
Tél : 02 28 20 51 38
Stephanie.FILLAUDEAU@paysdelaloire.fr

DTR/NLBV/ALF/SF/2020-08-6037

Madame Christelle BRAUD
Présidente de la Communauté de
Communes Sèvre et Loire
Espace Loire
ZA de la Sensive
84 rue Jean Monnet
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

Nantes, le 27 août 2020

Madame la Présidente,
Par votre correspondance du 10 juillet 2020, vous avez bien voulu m’adresser l’arrêt de
projet relatif au Plan Local d’Urbanisme de la Commune du Landreau, et je vous en
remercie.
Je vous précise en retour que la Région des Pays de la Loire n’a pas d’observation
particulière à formuler sur ce dossier.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma considération
distinguée.

Pour la Présidente du Conseil régional
et par délégation
La Chef de service relations aux
collectivités

Anne-Laure FORGET

10

Lucie HARDOUIN
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pascal MIGNEN [DD44] <pmignen@artisanatpaysdelaloire.fr>
vendredi 11 septembre 2020 15:50
Lucie HARDOUIN
PLU / Modification simplifiée n°6 / Landreau

A l’attention de Madame HARDOUIN Lucie
Vous nous avez transmis, pour observation, la notification du projet de modification simplifiée n°6 du PLU du Landreau
(courrier en date du 10/07/20).
Après un examen attentif, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique n’a pas d’observation
particulière à vous faire au regard des modifications apportées.
Cordialement

Pascal MIGNEN
Conseiller en développement économique et territorial
06 31 14 33 68
pmignen@artisanatpaysdelaloire.fr • www.artisanatpaysdelaloire.fr
CMA Pays de la Loire • Loire-Atlantique
8 avenue du Général Leclerc • 44190 CLISSON
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