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Préambule 

 
 

La commune de Geneston a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune approuvé le 17 décembre 2015 afin de permettre l’extension d’une aire d’accueil des gens du voyage au regard de son intérêt général, en 
application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. 

La Communauté de Communes de Grand Lieu, qui a la compétence en matière d’aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire intercommunal, a 
en effet sollicité la commune pour l’extension de l’aire de Geneston et la création de 6 nouveaux emplacements.   

Le choix de cette extension s'inscrit dans le cadre des obligations liées au schéma départemental des gens du voyage imposant 6 emplacements (12 
places) aux communes de la Chevrolière et de Pont Saint Martin et de la compétence communautaire amenant l'EPCI à une utilisation rationnelle des 
espaces agricoles ou naturels visant la diminution de  la consommation d'espace et l'imperméabilisation des sols et l'économie des ressources. 

Le secteur concerné par le développement du site fait aujourd’hui l’objet d’un zonage N au PLU, zonage «naturel » et d’un tramage lié à 
l’identification au PLU d’un boisement au titre de la loi paysage, qui ne permettent pas en l’état la réalisation du projet.  Les parcelles concernées 
doivent en effet faire l’objet d’un secteur Ulgv à vocation spécifique pour l’aire d’accueil des gens du voyage, et le tramage du boisement doit être 

réduit. 

La commune de Geneston a décidé de recourir à la procédure de déclaration de projet pour permettre l’évolution des règlements écrit et graphique 
de son document d’urbanisme.  

Les adaptations du document d’urbanisme en vigueur peuvent en effet être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet 
portant sur l’intérêt général du projet avec mise en compatibilité du document d’urbanisme communal conformément aux dispositions des articles 
L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme.  

Le présent document comprend par conséquent deux dossiers : 

I -  Déclaration du projet : ce dossier présente en particulier le porteur de projet, les constructions et aménagements envisagés, l’intérêt général du 
projet,   

II - Mise en compatibilité du PLU : ce dossier présente en particulier le contexte général dans lequel intervient cette demande, et les évolutions 
réglementaires requises. 
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DOSSIER 1 - DECLARATION DU PROJET 
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1 - Coordonnées du responsable du projet 

 

 

Nom du responsable du Projet :  

Communauté de Communes de Grand-Lieu 

Parc d'activités de Tournebride 

1 rue de la Guillauderie 

44118 LA CHEVROLIERE 

Tél : 02 51 70 91 11 Fax : 02 51 70 91 10 

 

 

 

Contact  :  

Nadine LOCHON 

Responsable du service ADS 

 
Coordonnées :  
nlochon@cc-grandlieu.fr 

Tél :  02.51.78.47.81 
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2.1. Présentation de la Communauté de Communes de Grand Lieu (CCGL) 

La Communauté de communes de Grand-Lieu (38 779 habitants au 1er  

janvier 2018), regroupant 9 communes : 

 Le Bignon, 

 La Chevrolière, 

 La Limouzinière, 

 Montbert, 

 Pont-Saint-Martin, 

 Saint-Colomban, 

 Saint-Lumine-de-Coutais, 

 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 

 et Geneston. 

L’une des compétences de la CCGL concerne les Aires d’Accueil des Gens du 

Voyage.  

La CCGL dispose de deux aires d'accueil situées à Geneston et Saint Philbert 

de Grand Lieu. Remises aux normes de sécurité et de vie en 2008, ces aires 

offres 14 emplacements au total (10 sur St Philbert de Grand Lieu et 4 sur 

Geneston), gérées par la société VAGO. 

2 - Caractéristiques générales du projet 

2.2. Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique a 
été révisé conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2010 relative à 

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et a fait l’objet d’un arrêté conjoint du 

Préfet et du Président du Conseil Général de Loire-Atlantique en date du 17 

décembre 2010. 

Le schéma a confirmé l’obligation des communes de Pont Saint Martin et de la 

Chevrolière, en tant que communes de plus de 5000 habitants, de réaliser chacune 

3 emplacements, soit 6 emplacements au total pour les deux communes et 12 

familles.  

La commune de Pont Saint Martin a inscrit un secteur dédié à cet accueil lors de la 

révision de son PLU en 2013 pour satisfaire à ses obligations inscrites au schéma 

départemental. Mais la CCGL a par la suite préféré étudier les possibilités de 

mutualiser ces obligations à l'échelle intercommunale en cherchant à s’appuyer sur 

les deux aires existantes afin de limiter le mitage de l’espace intercommunal,  

réaliser des économies d’échelle et s’assurer d’une réalisation à court terme de 

l’opération (maîtrise du foncier). Le fait que l'aire de Geneston n'ait à ce jour que 

4 emplacements, qu'elle soit bien située et qu'il soit possible d'acquérir un terrain 

attenant à cette aire, a permis de dégager le choix d'étendre et de conforter l'aire 

de Geneston. Cette proposition a été portée par la CCGL auprès de la préfecture. 

Il est à noter que le nouveau schéma est en cours de finalisation et prend en 

compte cette proposition de la CCGL.  
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Fonds de plan : Géoportail.fr 

Carte de localisation du projet à l’échelle intercommunale 

2 - Caractéristiques générales du projet (suite) 

Projet d’extension de l’aire d’accueil 
des gens du voyage 

Aire d’accueil des gens du voyage 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
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2 - Caractéristiques générales du projet (suite) 

2.3. L’obligation légale pour la Communauté de Communes de prévoir des 
emplacements supplémentaires 

La Communauté de Communes doit prendre en charge l’obligation légale des 

communes de Pont Saint Martin et de la Chevrolière, en tant que communes de 

plus de 5000 habitants, de réaliser chacune 3 emplacements, soit 6 

emplacements au total et 12 familles.  

Plutôt que de créer deux nouvelles AAGV pour répondre à ces obligations, la 

CCGL a étudié les possibilités d’extension des AAGV existantes. L’objectif est 

d’éviter un mitage de l’espace intercommunal, de mutualiser au tant que ce peut 

les équipements de manière à réduire les coûts pour la collectivité et de  

s’assurer d’une réalisation sur le court terme (maîtrise foncière). Une visite de 

l’aire d’accueil de St Jean de Boiseau pilotée par Nantes Métropole a été 

effectuée pour avoir des références d’aménagement et financières. 

La CCGL a donc étudié les possibilités d’extension des deux aires d’accueil des 

gens du voyage existantes sur son territoire : 

- L’aire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu comprend dix emplacements et peut 

accueillir 20 familles. Elle est localisée à l’écart des grands axes de circulation 

et à proximité de la déchetterie. Il n’est pas souhaitable de l’agrandir.  

- Celle de Geneston propose aujourd’hui 4 emplacements pour 8 places au total. 

Son taux d’occupation moyen est de 83%. Elle fonctionne bien et les occupants 

s’intègrent à la vie locale (écoles… ). L’aire, localisée le long de la RD117, est 

très accessible et proche du bourg et de ses services, elle n’est pas isolée en 

pleine campagne. Il est possible d'acquérir un terrain attenant à cette aire. 

 

Il est donc constaté que seule l’extension de l’AAGV de Geneston est 

envisageable, d’autant que l’augmentation de sa capacité d’accueil aura 

également l’intérêt d’un meilleur accueil des familles car un équilibre se fait d’une 

famille à l’autre à partir de cinq emplacements. Par conséquent, passer à une 

offre de 10 emplacements permettra d’optimiser le taux d’occupation de l’aire 

d’accueil.  

Cette solution a donc été retenue par la CCGL (la demande de subvention et 

l’achat du terrain pour l’extension de l’aire ont été adoptés à l’unanimité par 

délibérations du Conseil Communautaire du 29 mars 2016 et du 15 novembre 

2016 respectivement, celles-ci sont accessibles publiquement depuis le site de la 

CCGL). Elle permet également d’offrir deux aires d’accueil sur le territoire d’une 

dizaine d’emplacements, soit deux aires de même équivalence et qui restent à 

taille humaine. 

Le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage, en cours de 

finalisation, prend en compte cette proposition de la CCGL.  

 

2.4. Localisation du projet d’extension de l’aire d’accueil du gens du 
Voyage de Geneston 

Cf. cartographie ci-après  

L’aire d’accueil existante de Geneston, située sur la parcelle cadastrée M 355 

d’une surface de 5 343 m², est localisée en bordure de la RD 117, à environ 

1 Km à l’ouest du bourg, Le terrain est desservi par la voirie, l’eau et l’électricité. 
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2 - Caractéristiques générales du projet (suite) 

Le territoire communal de Geneston est de 
petite superficie (804 ha).  

Le développement urbain s’est concentré 
sur l’agglomération (180 hectares), 
décentrée à l’Est du territoire, au carrefour 
des RD 937 et 117.  

Le reste du territoire est façonné par 
l’activité agricole. Il est à noter la 
présence : 
‐  de quelques hameaux, 
‐  d’un centre équestre (30 ha).  
‐  d’une déchetterie intercommunale au 

Nord-Est de l’agglomération, sur la 
route du Bignon. 

 
L’aire d’accueil des gens du voyage est 
positionnée à environ 1 km à l’ouest du 
bourg, en bordure de la RD 117 et du 
vallon du ruisseau de la Millepay. 

Carte de localisation du projet à l’échelle communale 
Projet d’extension de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
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3.1. L’organisation des études préalables en vue de la définition du projet 

Le projet vise un objectif qualitatif prioritaire qui est de dépasser le simple enjeu 
d’aménagement d’une aire de stationnement, pour faire de cette aire d’accueil un 
véritable lieu de vie, intégré et respectueux de l’environnement dans lequel il 
s’inscrit.  

C’est dans cet objectif que la Communauté de Communes de Grand–Lieu a 
engagé les démarches et études suivantes : 

 des visites d’aires d’accueil récemment réalisées sur le département,  

 un état initial du site et de ses abords, dont un repérage environnemental des 
zones humides et des arbres les plus significatifs sur le site projeté pour 
l’extension, 

 des réunions de travail avec la société VAGO, gestionnaire des deux aires de 
la CCGL, l’équipe de Maîtrise d’Œuvre (architecte et VRD) et le bureau 
d’études en charge de la mise en compatibilité du dossier de PLU de 
Geneston pour ses compétences environnementales, 

 un travail exploratoire basé sur la conception de plusieurs scénarii 
d’aménagement,  

 deux réunions de travail avec la commission Habitat et Urbanisme de la 
CCGL à laquelle étaient associées les associations des Gens du Voyage (Les 
Forges, ADGVC, le relais et Vago notre prestataire). 

Ce travail préalable, réalisé sur le dernier semestre 2017, a permis d’affiner au 
mieux les besoins pour faire évoluer les différents scénarii vers un plan 
d’aménagement qualitatif  tel qu’il est validé en février 2018 afin de permettre aux 
bureaux d’études de maîtrise d’œuvre de monter le permis d’aménager. 

Le présent chapitre de présentation des caractéristiques du projet s’appuie donc 
sur les  pièces du projet de permis d’aménager en cours d’élaboration. 

 

3 - Caractéristiques spécifiques du projet 

Le projet consiste en : 

 la requalification des emplacements de l’aire existante avec la réhabilitation et 
la remise aux normes et requalification des blocs, 

 l’extension du site existant en vue de la création de six emplacements 
supplémentaires (afin d’avoir un total de dix emplacements), 

 la réalisation d’un local d’accueil et de gestion centralisée des équipements et 
réseaux. 

Ce projet nécessite une extension sur la parcelle cadastrée M 356 d’une surface 
d’environ 5800 m² attenante à la parcelle actuellement occupée.  

Le déboisement d’une partie de la parcelle est nécessaire pour permettre 
l’aménagement.  La CCGL a par conséquent procédé à un repérage des sujets les 
plus significatifs afin, dans la mesure du possible, de les maintenir en place et de 
les valoriser dans le cadre de l’aménagement.  

Le choix de l’implantation, concentrée en partie centrale du site, doit ainsi 
permettre de bénéficier au maximum de la ceinture végétale du bois existant.  

Le système de desserte s’appuie donc sur l'entrée existante puis la voie se 
prolonge ensuite pour distribuer : un ilot d'accueil, un espace de convivialité et 3 
ilots implantés en lanières depuis la voie pour 6 emplacements  

Ce système permet la création d’allées indépendantes pour l’accès à chaque ilot. 
Des interstices végétalisés entre les emplacements sont prévus pour maintenir 
une certaine intimité entre les emplacements. 

 

3.2. Caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés  
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Schéma de principe concernant la réalisation de l’extension de l’AAGV 

 

En partie centrale et transition entre l’existant et  
l’extension : la construction d’un espace d’accueil et 
de gestion centralisée des équipements et réseaux.  

À l’Ouest du site : la requalification des 
quatre emplacements existants avec la 
réhabilitation et la remise au normes et 
requalification des blocs.  

Afin de favoriser la rencontre des familles et des 
générations présentes sur l’aire, un espace extérieur de 
convivialité sera aménagé autour d’un chêne existant. 

À l’Est : l’aménagement de six nouveaux emplacements 
avec la construction de trois blocs doubles proposant des 
qualités et situations similaires. 

Sécurisation de l’entrée du site avec 
une entrée et une sortie distinctes. 

Deux enjeux de valorisations paysagère et environnementale sont aussi intégrés au projet : 
- La valorisation des lisières en espaces boisés et des fossés autour du site, écrin autour du projet 
- La restauration de la zone humide au Nord qui sera alimentée par les eaux de ruissellement du site 
après traitement et décantation dans un bassin et la dépollution d’un site pollué existant. 

La mise en place d’un dispositif d’assainissement  
autonome complémentaire à celui existant. 
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4 - Présentation de l’intérêt général du projet  

Intérêt général au regard des objectifs économiques et sociaux 
poursuivis : 

Les pouvoirs publics - et singulièrement les collectivités territoriales - ont 
depuis la loi du 5 juillet 2000, à l’égard de la population des gens du voyage au 
sens large, des obligations juridiques.  

La loi du 5 juillet 2000 a pour objectif général d'établir un équilibre satisfaisant 
entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et l'aspiration 
légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes 
et, d'autre part, le souci des élus d'éviter des installations illicites qui 
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.  

De façon opérationnelle, la loi vise à mettre en place un dispositif d'accueil 
dans chaque département. Elle prévoit l'élaboration, dans un cadre partenarial 
comportant l'État, le département, les communes et les représentants des gens 
du voyage, d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage.  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique a 
été révisé conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et a fait l’objet d’un arrêté conjoint du 
Préfet et du Président du Conseil Général de Loire-Atlantique en date du 17 
décembre 2010. 

Le schéma départemental est le document de référence sur lequel les élus 
doivent s'appuyer pour développer sur le territoire de leur commune l'accueil 
des gens du voyage. Ce schéma indique quelles sont les obligations des 
communes de plus de 5 000 habitants en matière d’accueil des gens du 
voyage.  

Le schéma a ainsi confirmé en 2010 l’obligation des communes de Pont Saint 
Martin et de la Chevrolière, en tant que communes de plus de 5000 habitants, 
de réaliser chacune 3 emplacements, soit 6 emplacements au total et 12 
familles.  

 
 
La commune de Pont Saint Martin a inscrit un secteur dédié à cet accueil lors de 
la révision de son PLU en 2013 pour satisfaire à ses obligations inscrites au 
schéma départemental.  

Cependant la CCGL a par la suite préféré étudier les possibilités de mutualiser 
ces obligations à l'échelle intercommunale en cherchant à s’appuyer sur les deux 
aires existantes afin de limiter le mitage de l’espace intercommunal, limiter la 
consommation d’espaces agricoles, réaliser des économies d’échelle et 
s’assurer d’une réalisation à court terme de l’opération (maîtrise du foncier).  

Le fait que l'aire de Geneston n'ait à ce jour que 4 emplacements, qu'elle soit 
bien située et qu'il soit possible d'acquérir un terrain attenant à cette aire, a 
permis de dégager le choix d'étendre et de conforter l'aire de Geneston. Cette 
proposition a été portée par la CCGL auprès de la préfecture. 

Il est à noter que le nouveau schéma est en cours de finalisation et prend en 

compte cette proposition de la CCGL.  
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4 - Présentation de l’intérêt général du projet (suite)  

Intérêt général au regard des objectifs urbanistiques poursuivis : 

L’actuelle AAGV fonctionne bien, elle est très accessible, proche du bourg et de 
ses services, les occupants s’intègrent à la vie locale (écoles… ).  

La localisation du projet, à 1 km à l’ouest du bourg de Geneston, répond aux 
besoins de la CCGL en terme d’optimisation de son fonctionnement et répond 
également aux besoins de la commune en terme de fréquentation de ses 
équipements publics, services et commerces. 

Le site projeté pour la création de 6 emplacements constitue une extension 
d’une aire d’accueil des gens du voyage existante et le projet présente 
également l’intérêt de permettre la requalification du site existant.  

Cette extension permet une économie d'échelle et évite la création de deux 
autres aires sur deux autres sites différents, donc une utilisation de l'espace 
rationalisée. 

Un travail de concertation avec les services du Conseil Départemental a été 
réalisé afin de sécuriser l’aménagement de l’accès. L’accès de l’aire depuis la 
RD117 est maintenu à son emplacement initial. Cependant, afin de sécuriser 
les entrées et sorties des véhicules et convois, cet accès sera élargi et les 
voies d’entrées et de sorties seront dissociées par un ilot central afin de 
sécuriser les manœuvres des véhicules. 
Enfin, le projet urbain se veut qualitatif et adapté aux besoins des gens du 
voyage,  un espace extérieur de convivialité sera par exemple aménagé afin de 
favoriser la rencontre des familles et des générations présentes sur l’aire. 

 

 

 
 

Intérêt général au regard des objectifs environnementaux poursuivis : 

Le site projeté pour l’extension est concerné par la présence d’un boisement qui 
permettra une bonne intégration paysagère de l’opération.  
En lisière de la clairière, la végétation existante sera préservée afin de valoriser 
l’environnement boisé et de profiter de ce paysage constitué sur l’ensemble du 
site et de ses limites.  

Les arbres de hautes tiges présentant un intérêt particulier et qui ont été repérés 
sur le site seront préservés et valorisés dans le cadre des aménagements.  

Cependant la présence d’arbres à proximité immédiate des emplacements n’est 
pas souhaitée par la communauté des Gens du Voyage pour des questions 
d'entretien des caravanes.  

Les abords des voies et des emplacements seront plantés d’un couvre sol 
tapissant. Entre les emplacements et afin de limiter des vis-à-vis, des espèces à 
feuillage persistant seront plantées.  

La zone humide existante sera valorisée et la partie sud aujourd’hui polluée sera 
restaurée, dans le but d’améliorer la qualité des milieux et d’éviter toute 
incidence néfaste sur la santé des usagers du site. 
Les aires de stationnement complémentaires aux emplacements (places 
visiteurs, PMR et deux-roues) seront conçues en mélange terre-pierre, ce qui 
permet de limiter l’imperméabilisation du site et de garder un caractère naturel. 
Pour le traitement des eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome 
complémentaire à celui existant (situé à l'Ouest de l'aire existante) sera installé 
en partie Nord Est du site.  

Accessible depuis la partie intérieure du site, un espace pour les bacs de collecte 
de déchets y sera aménagé. Cet espace sera bordé par un treillis permettant la 
mise en place d’une végétation grimpante et limitant ainsi l’impact visuel de cet 
espace, notamment depuis la RD117. 
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5 - Les textes relatifs à la procédure de déclaration de projet   

I Textes relatifs à la déclaration de projet 

Le maître d’ouvrage est la commune qui est à l’initiative de la déclaration de 
projet.  

Le secteur concerné par le développement du site fait aujourd’hui l’objet d’un 
zonage N au PLU, zonage« naturel », inadapté pour permettre le projet. Les 
parcelles concernées doivent en effet faire l’objet d’un zonage Ulgv à vocation 

spécifique pour les aires d’accueil des gens du Voyage.   
Le projet  nécessite donc des adaptations du document d’urbanisme en vigueur 
qui peuvent être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure de déclaration de 
projet portant sur l’intérêt général du projet avec mise en compatibilité du 
document d’urbanisme communal conformément aux dispositions des articles 
L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme.  
Les articles L. 153-54 et suivants du code de l'urbanisme définissent le cadre 
législatif spécifique de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme en 
vue de permettre la réalisation d'un projet public ou privé de travaux ou 
d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt 
général. Ce projet peut alors faire l'objet d'une Déclaration de Projet. 
La procédure de Déclaration de Projet prévoit que les dispositions proposées 
pour assurer la mise en compatibilité du PLU font l’objet d’un examen conjoint de 
l’état, de la commune et des personnes publiques associées. Le procès-verbal de 
la réunion d’examen est joint au dossier de l’enquête publique.  
Il est précisé que, dans le cadre de la procédure de Déclaration de Projet, la 
commune doit saisir : 
 l’autorité environnementale pour une demande d’examen au cas par cas en 

application de l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme, 
 la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers en application de l’article L151-13 du Code de 
l’urbanisme. 

Ces avis doivent être joints au dossier d’enquête publique. Si le projet devait être 
soumis à évaluation environnementale suite à l’examen au cas par cas, cette 
étude devra également être jointe au dossier. 

II Textes relatifs à l’enquête publique 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
conforment à l’article L.153-55 du Code de l’Urbanisme. L'enquête publique porte 
à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui 
en est la conséquence.  

L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 à L.123-18 du Code de 
l'Environnement et par les articles R.123-1 à R.123-27.  

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des gens du voyage. Il est à 
noter que le présent projet n’a pas fait l’objet de débat public ni de concertation 
préalable*.  

* Les associations des Gens du Voyage ont toutefois été associées lors de deux 
réunions de présentation de l’avancement du projet à la CCGL. Les associations des 
communautés des Gens du Voyage sont en effet associées au projet, à toutes leurs 
étapes, via les réunions de commission Habitat et Urbanisme de la CCGL. Une réunion 
sera prochainement organisée pour leur présenter le projet finalisé.  

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal 
de la réunion d’examen conjoint sont soumis au Conseil Municipal de la 
commune de Geneston.  

Le Conseil Municipal se prononce par une délibération sur la mise en 
compatibilité du PLU. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à 
compter de la réception par la commune de l'avis du commissaire enquêteur, la 
mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.  
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DOSSIER 2 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
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1 - Présentation générale du site  

1.1. Localisation générale à l’échelle communale 

 

Le projet, objet de la présente 
déclaration de projet et mise en 
compatibilité du PLU, consiste en 
l’extension de l’aire d’accueil des 
gens du voyage existante sur la 
commune de Geneston. 

Cette aire se situe à environ 1 km 
à l’ouest du bourg de Geneston, 
en bordure de la RD 117 et du 
vallon du ruisseau de la Millepay. 
  

Projet d’extension de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
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1 - Présentation générale du site (suite) 

1.2. Localisation du projet 

L’aire d’accueil des gens du voyage existante est 

installée sur la parcelle cadastrée M 355 d’une surface 

de 5 343 m² le long de la RD117, à l’ouest du bourg de 

Geneston, à distance des espaces habités et du bourg 

de la commune (environ 1 km). 

Elle propose aujourd’hui quatre emplacements installés 

de part et d’autre d’une voie de desserte en impasse. 

L’ensemble est aménagé sur une surface uniforme 

d’environ 900 m², réalisé en enrobé et bordures béton. 

Des talus végétalisés ou empierrés ont été aménagés 

en lisière des emplacements situés à l’est afin de limiter 

le débordement des usages et du stockage sur l’espace 

non aménagé et l’espace naturel. 

L’aire est installée au sein d’un espace boisé, elle y 

forme une clairière. 

Le secteur projeté pour l’extension de l’aire d’accueil 

des gens du voyage se situe en continuité Est de l’aire 

d’accueil existante, au sein du boisement existant dont 

une partie devra nécessairement être supprimée pour la 

réalisation des futurs aménagements. 
Fonds de plan : Géoportail 

Aire d’accueil des gens du 
voyage existante 

Secteur objet du projet d’extension de l’AAGV 
et de la mise en compatibilité du PLU 
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1 - Présentation générale du site (suite) 

1.2. Localisation au regard du PLU en vigueur 

L’aire d’accueil des gens du voyage existante est inscrite 

en zone Ulgv spécifique à cette zone. L’extension 

projetée de l’aire se situe à l’Est en zone naturelle N et 

en boisement à préserver au titre de la loi Paysage. 

 

 

Fonds de plan : Géoportail 

Aire d’accueil des gens du 
voyage existante 

Secteur objet du projet d’extension de l’AAGV 
et de la mise en compatibilité du PLU 
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2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords 

Source : Extrait cartographique issu du Rapport de présentation du PLU de Geneston - A+B Urbanisme et Environnement 

Usine Pilote 

2.1. Le contexte paysager  

Le site existant est très peu perceptible depuis la RD 
117, celui-ci s’inscrivant au sein d’un boisement. 

Le site projeté pour l’extension de l’aire d’accueil des 
gens du voyage pourra ainsi bénéficier d’une qualité 
d’insertion paysagère en prenant appui sur le 
boisement existant. 

Ce boisement s’intègre dans un vaste ensemble 
boisé bocager sur le secteur nord-ouest du bourg. 

Le PADD du Plan Local d’Urbanisme en vigueur a 
identifié cette entité paysagère : Préserver les 
secteurs de valeur paysagère renforçant l’écrin 
paysager de l’agglomération sur les secteurs nord-
est et nord-ouest du bourg.  

Pour traduire de manière réglementaire cette 
orientation du PADD, un zonage naturel et un 
tramage au titre de la loi paysage a été défini sur le 
plan de zonage.    

Le boisement s’intègre également dans une 
continuité écologique locale (cf. paragraphe suivant). 

Ce boisement, étant assez jeune et dense, peu 
d’arbres d’intérêt paysager y sont présents. Un 
relevé des arbres les plus significatifs a toutefois été 
réalisé afin d’étudier les possibilités de leur 
préservation dans les futurs aménagements. 

Aire d’accueil des gens du 
voyage existante 

Secteur objet du projet d’extension de l’AAGV 
et de la mise en compatibilité du PLU 
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2.3. Le contexte naturel à l’échelle globale 

Le site projeté pour l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage (AAGV) 
se situe sur des terrains en grande partie boisés.  

Une ZNIEFF de type 1 (n°00001156) « Prairies et bois tourbeux du Marais 
Gâté » est présente dans la vallée du Redour, elle se situe à plus de 140 m à 
vol d’oiseau du site concerné par l’extension de l’AAGV, de l’autre côté de la 
RD 117. Cette zone, d’une superficie de 54 ha, comprend un ensemble de 
prairies bocagères, de boisements et de landes tourbeuses bordant un petit 
cours d’eau (le Redour), abritant une flore riche et variée comprenant en 
particulier plusieurs plantes rares voire protégées dans notre région. On y note 
aussi la présence de deux espèces d’Odonates rares dont une protégée en 
France. 

La zone Natura 2000 la plus proche est celle du lac de Grandlieu à plus de 
huit kilomètres à l’ouest du site.  Le Redour se jette dans la rivière la Boulogne 
avant de rejoindre le lac de Grandlieu. 

Le site projeté n’est concerné par aucun inventaire de gestion ou de protection 
du milieu naturel ou du paysage spécifique.  

Le site se situe en dehors des continuités écologiques identifiées par le SCoT 
du Pays de Retz (approuvé le 28 juin 2013) sur la carte de la Trame Verte et 
Bleue figurant au sein du Document d’Orientation et d’Objectifs (cf. annexe 1) 
et par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 
approuvé le 30 Octobre 2015 (cf. annexe 2). 

 

Projet d’extension de l’AGGV 

Carte des espaces naturels inventoriés en ZNIEFF 

2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 
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2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 

2.4. Le contexte naturel à l’échelle du site 

a) Un site majoritairement boisé 

Le boisement au sein duquel s’inscrit le projet d’extension est assez jeune : 
une friche s’est développée il y a environ 20 ans puis a évolué en boisement il 
y a 10-15 ans de manière spontané. Ce boisement n’a subit aucun entretien ni 
aucune coupe, il ne renferme pas de sujet remarquable. 

 

 

 

Un relevé des éléments arborés les plus intéressants qui mériteraient d’être 
mis en valeur dans le cadre de l’aménagement du site a toutefois été réalisé. 

Ce boisement est principalement constitué de chênes pédonculés. Il renferme 
également quelques trembles, alisier torminal, néfliers, noisetiers, bourdaines 
et châtaigniers. La strate arbustive se compose d’aubépine, de prunellier, de 
houx, de chèvrefeuille, de ronces ; la strate herbacée de lierre grimpant, de 
renoncule rampante (au sein de la zone humide) et bulbeuse, de germandrée 
scorodoine, de fougère aigle, de géranium herbe à Robert, de dactyle 
aggloméré.  

Des haies sur talus ceinturent le site, elles renferment quant à elles de vieux 
chênes assez remarquables. 

 

1999 2004 2012 

Prairie Friche Boisement 

Evolution de la parcelle concernée par le projet d’extension de l’AAGV depuis 1999 

Source : Département de Loire-Atlantique, vuduciel.loire-atlantique.fr 
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2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 
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2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 

2.4. Le contexte naturel à l’échelle du site (suite) 

b) La présence d’une zone humide au Nord-Ouest 

Une zone humide a été inventoriée au Nord-Ouest de l’aire d’accueil existante 
dans le cadre de l’inventaire communal. Un petit cours d’eau, le ruisseau de la 
Millepay, longe l’aire d’accueil existante à l’Ouest et rejoint le ruisseau du 
Redour au Sud-Ouest. Des relevés de terrain ont été réalisés en juin 2017 afin 
de préciser la délimitation de la zone humide avec réalisation de relevés de 
végétation et sondages pédologiques.  

La zone humide inventoriée au PLU couvre une superficie de 1108 m² au sein 
de la zone Ulgv et la zone humide délimitée dans le cadre du projet couvre 

une superficie de 682 m². Cette zone humide correspond à un boisement 
humide composé de saules, de chênes pédonculés et de peupliers trembles. 
On y note des espèces hygrophiles caractéristiques de zone humide en sous-
bois : essentiellement du jonc diffus et de la renoncule rampante, ainsi que 
quelques pieds de Lychnis fleur de coucou.  

La partie Sud de la zone humide inventoriée au PLU n’est aujourd’hui plus 
humide, elle a fait l’objet de remblais, de dépôts en tout genre qui ont parfois 
été brûlés sur le site et qui ont pollué la zone (cf. carte page précédente). La 
CCGL a fait réaliser une étude de sol qui a révélé la présence d’hydrocarbures 
et de métaux lourds. Cette zone sera donc dépolluée lors de la réalisation de 
l’extension de l’AAGV.  

Un peu plus au sud, des espèces hygrophiles sont également présentes sur 
des espaces qui ont aussi été remblayés (principalement jonc diffus, 
renoncule rampante, Lychnis fleur de coucou, jeunes pousses de saules). Ces 
espèces s’y développent en raison de la présence cumulée de sols remblayés 
imperméables et d’un merlon faisant obstacle au écoulement des eaux de 
ruissellement. Il s’agit d’un espace artificialisé qui ne peut pas être considéré 
en tant que zone humide. 

Zone humide inventoriée au PLU 
Zone humide délimitée dans le cadre du 
projet d’extension de l’AAGV 
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2.5. La gestion des déplacements 

L’aire d’accueil existante est accessible depuis la RD 117. L’entrée et la sortie 

se font par un accès unique sécurisé par une barrière, des plots et blocs de 

pierre. L’aménagement actuel de cet espace rend difficile l’accès et l’attente 

des véhicules ainsi que le stationnement des visiteurs. 

 

2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 

Source : ECR Environnement 
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2.6. La desserte par les réseaux 

 

Eaux usées : 

Les eaux usées provenant des blocs existants sont traitées de manière 

autonome via une station à filtre à sable drainé située sur la parcelle d’étude. 

Ce traitement sera conservé dans le cadre du projet.  

 

Eau potable : 

L’aire existante est desservie par le réseau d’alimentation en eau potable. 

La commune de Geneston est alimentée par le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de Vignoble-Grand-Lieu. L’eau distribuée 

provient de la nappe alluviale de la Loire à Basse Goulaine et de la nappe du 

Maupas située sur les communes de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de la 

Limouzinière.  

 

2 - Présentation de l’état initial du site d’extension projeté et de ses abords (suite) 
 
 
 
 
 

 

 

Eaux pluviales : 

La commune dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 

Pluviales (SDAP) et d’un zonage d’assainissement pluvial réalisés 

parallèlement à la révision du PLU, approuvés en Conseil Municipal du 29 

octobre 2015. Le site de l’aire d’accueil n’est pas concerné par les mesures et 

dispositions du SDAP et du zonage pluvial. 

Les eaux pluviales sont collectées par des grilles et amenées par un réseau 

enterré. Les eaux sont ensuite dirigées vers un séparateur hydrocarbures puis 

rejetées au ruisseau de la Millepay qui longe l’aire d’accueil existante à l’Ouest. 

Ce ruisseau rejoint ensuite le ruisseau du Redour, affluent de la Boulogne. 
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3 - Présentation synthétique du projet 
Le Dossier n°1  intégré au présent document et également soumis à enquête publique présente le projet. Le schéma ci-
dessous permet d’en faire un rappel synthétique. 

En partie centrale et transition entre l’existant et  
l’extension : la construction d’un espace d’accueil et 
de gestion centralisée des équipements et réseaux.  

À l’Ouest du site : la requalification des 
quatre emplacements existants avec la 
réhabilitation et la remise au normes et 
requalification des blocs.  

Afin de favoriser la rencontre des familles et des 
générations présentes sur l’aire, un espace extérieur de 
convivialité sera aménagé autour d’un chêne existant. 

À l’Est : l’aménagement de six nouveaux emplacements 
avec la construction de trois blocs doubles proposant des 
qualités et situations similaires. 

Sécurisation de l’entrée du site avec 
une entrée et une sortie distinctes. 

Deux enjeux de valorisations paysagère et environnementale sont aussi intégrés au projet : 
- La valorisation des lisières en espaces boisés et des fossés autour du site, écrin autour du projet 
- La restauration de la zone humide au Nord qui sera alimentée par les eaux de ruissellement du site 
après traitement et décantation dans un bassin et la dépollution d’un site pollué existant. 

La mise en place d’un dispositif d’assainissement  
autonome complémentaire à celui existant. 
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4 - Mise en compatibilité du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

Le projet d’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage demande un complément de l’orientation 11 du  PADD du PLU (fiche 11, p22) . 
En effet, il s’agit d’ajouter une rédaction qui vise à permettre l’extension de l’AAGV sous réserve d’une bonne prise en compte de l’environnement. 

Ajout du texte suivant à la 
page 11 du PADD : 
(…) = « Permettre l’exten-
sion de l’aire d’accueil des 
gens du voyage, sous réser-
ve d’études justifiant  de la 
faisabilité de ces projets et de 
leur compatibilité avec l’envi-
ronnement (absence d’impact 
ou impact limité et compensé 
sur l’environnement), » 

Source : extrait du PADD du PLU de la Commune de Geneston. - Page 22 

(…) 
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5 - Mise en compatibilité du plan de zonage  

Avant modification Après modification 

L’aire d’accueil des gens du voyage existante fait l’objet d’un zonage spécifique 
adapté Ulgv.  

En revanche, la parcelle concernée par le projet d’extension de l’aire d’accueil 
des gens du voyage fait aujourd’hui l’objet d’un zonage N au PLU, zonage 
« Naturel », qui est inadapté pour permettre sa réalisation.   

Elle est également concernée par un tramage relatif à un boisement à préserver 
au titre de la loi Paysage et un tramage relatif aux zones humides qui a été repris 
de l’inventaire communal réalisé en 2011-2012. 

Les parcelles concernées feront désormais l’objet d’un zonage Ulgv à vocation 
spécifique pour l’aire d’accueil des gens du voyage.  
Le tramage relatif au boisement est réduit de telle manière à épouser les 
pourtours du projet et à conserver un écrin végétal afin d’assurer son insertion 
paysagère.  
Le tramage relatif aux zones humides est redéfini suite aux expertises de 
délimitation réalisées en permettant d’en définir les contours avec davantage de 
précision. La zone humide est intégrée en zonage naturel N. 

Le projet d’extension de l’AAGV demande une modification du plan de zonage. 
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Modifications apportées au tableau des surfaces dans le cadre de la déclaration de projet n° 1 du P.L.U.  
 

 

La surface de la zone Ulgv passe de 5 385 m² à environ  

8 190 m², soit une augmentation de 0,28 ha pour répondre aux 

besoins de développement de l’AAGV, et une réduction en 

contrepartie d’environ 0,28 ha de la zone N (chiffre arrondi à  

0,3 ha pour report dans le tableau ci-contre). 

 Evolution  du tableau  des surfaces du zonage 

TYPE DE ZONE 
AU P.L.U. 

ZONAGE 

SURFACES AU P.O.S.  
(en ha) 

avant révision  
(P.O.S. approuvé en 2000) 

SURFACES AU P.L.U.  
(en ha) 

après révision en 2015  

Zone Urbaine 
 

« U » 
 

(181,7 ha) 

Ua  (UA) 13,3  12,6 

Ub 

(UB ) 87,3 

121,1 

Ubm  0,2 

Ubc  3,6 

Ul 
(UL) 10,9  

10,4 

Ulgv  0,5 
Ue 

(UF) 29,6  
21,4 

Uec  11 

Uj  /  0,8 

Zone A Urbaniser 
 

« AU » 
 

(22,1 ha) 

1AU 

(NAU et NAa) 35,4 

0 

2AU  13,6 

2AUl  /  1,5 

2AUe  (NAf) 10,6  7 

Zone Agricole 
 

« A » 
 

(415,8 ha) 

A  (NC) 479,2  241,6 

An  /  157,4 

Ah  (UC) 36,7  15,8 

Ad  /  1 

Zone Naturelle 
 

« N » 
 

(184,3 ha) 

N  (NDa) 99,4  173,8 
Nep  (NDe) 1,5  1,8 

Nl  /  8,7 

SURFACES AU P.L.U.  
(en ha) 

après déclaration de projet  
de 2018  

12,6 

121,1 

0,2 

3,6 

10,4 

0,8 
21,4 

11 

0,8 

0 

13,6 

1,5 

7 

241,6 

157,4 

15,8 

1 

173,5 
1,8 

8,7 

La surface de la trame relative aux zones humides est réduite 

de 426 m² au regard de la délimitation faite dans le cadre du 

projet. 

La surface de la trame relative aux boisements à préserver au 

titre de la loi Paysage est réduite de 2 900 m². 
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6 - Mise en compatibilité du règlement de la zone Ulgv? 

Le projet d’extension ne demande pas de modification du règlement de la zone 
Ulgv. 
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1) Incidences sur le sol et le sous-sol, sur les eaux superficielles 

La réalisation du projet va entrainer une modification de l’occupation des sols avec une 
imperméabilisation supplémentaire liée à la création de six nouveaux emplacements : 
voiries, aires de stationnement, blocs sanitaires. Afin d’éviter d’accentuer les débits à 
l’aval et les risques de pollution des milieux récepteurs, le projet prévoit la création d’un 
bassin de rétention et de décantation des eaux pluviales au Nord de l’aire d’accueil. Ce 
bassin sera conçu avec des pentes douces. La limitation du débit en sortie de bassin 
sera assurée par un ouvrage de régulation. Celui-ci sera équipé d’une vanne afin de 
permettre le confinement du bassin en cas de pollution accidentelle. Une surverse est 
également prévue : elle prendra la forme d’une lame de diffusion qui permettra 
d’alimenter la zone humide. Des légers modelés de terrain seront réalisés pour diriger 
les eaux au sein de la zone humide. Cela permettra de maintenir la zone humide et de 
la remettre en valeur, elle pourra jouer un rôle supplémentaire de rétention des eaux et 
d’autoépuration avant rejet des eaux vers le ruisseau de la Millepay à l’ouest. Le 
traitement des eaux se fera de manière naturelle : dégrillage et décantation dans les 
ouvrages de captages et de régulation, décantation des matières en suspension et 
épuration des eaux dans le bassin qui sera engazonné. 
De plus, les sols pollués au nord-ouest du site seront dépollués avant 
l’aménagement, ce qui permettra d’éviter tout risque de pollution des milieux 
récepteurs et d’améliorer la qualité des sols. 
Enfin, les aires de stationnement complémentaires aux emplacements (places 
visiteurs, PMR et deux-roues) seront conçues en mélange terre-pierre, ce qui 
permettra de limiter l’imperméabilisation du site et de garder un caractère naturel. 
Pour le traitement des eaux usées, un dispositif d’assainissement autonome 
complémentaire à celui existant sera installé en partie Nord-Est du site afin de traiter 
les eaux usées provenant des blocs à créer. Le maître d’Ouvrage a fait le choix d’avoir 
la même filière de traitement que la station existante (filtre à sable drainé) afin de 
faciliter l’entretien et la maintenance des stations. La définition du type de filière et le 
dimensionnement de la station figure dans le rapport « Etude de sol et de filière pour 
l’assainissement non collectif » qui sera déposé au service du SPANC.  

7 - Evaluation synthétique des incidences sur l’environnement 

2)  Incidences sur le trafic, sur l'air et sur le climat  
Le site est desservi par la RD 117. Un travail de concertation avec les services du 
Département a été réalisé afin de sécuriser l’accès à l’aire. L’accès à l’aire sera maintenu 
à son emplacement initial mais sera élargi afin de dissocier les entrées et sorties des 
véhicules par un ilot central, ce qui permettra de sécuriser les flux entrant et sortant des 
véhicules et convois (manœuvres facilitées pour l’ensemble des véhicules devant 
accéder au site (y compris répurgation, sécurité incendie…), attente des convois hors de 
la chaussée de la RD117).  
Afin de limiter les stationnements sauvages, dix places de stationnement « visiteurs » 
complémentaires seront aménagées à proximité des emplacements.  
Deux places accessibles aux PMR seront aménagées à proximité du local d’accueil et 
deux places pour les deux-roues à proximité de l’espace de convivialité (conformément 
au règlement du PLU).  
La création de nouveaux emplacements engendrera des flux de véhicules supplémentaires 
mais ceux-ci resteront limités (6 emplacements), les incidences sur l’air et le climat seront 
donc très limitées. 
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3) Incidences sur les milieux naturels 
Les principales incidences du projet d’extension de l’aire d’accueil résident en la 
suppression d’une partie du boisement. Toutefois, les relevés de terrain et l’analyse du 
site ont mis en évidence un boisement jeune sans sujet arboré remarquable. 
Néanmoins, afin de limiter l’impact du projet sur le boisement, un relevé des arbres les 
plus significatifs a été réalisé afin de les préserver dans la mesure du possible et de les 
mettre en valeur dans le cadre de l’aménagement. Ainsi, parmi les 28 sujets relevés, 
les 12 arbres localisés les plus au centre de la parcelle devront être supprimés 
pour permettre l’aménagement des futurs emplacements. Ceux-ci seront 
compensés par des replantations d’essences locales équivalentes sur la commune 
(3 ou 4 arbres pourront être plantés au Sud-Ouest de l’aire existante à proximité de 
la RD, d’autres secteurs de plantations complémentaires sont en cours d’étude). 
Le reste du boisement sera préservé et fera l’objet d’un entretien avec 
débroussaillage sélectif (suppression des ronces et de la fougère aigle) afin de 
favoriser le développement des autres arbustes et de la strate herbacée. La coupe 
et l’élagage de certains sujets trop proches permettra également un meilleur 
développement des arbres. Les haies sur talus ceinturant le site qui renferment de 
vieux chênes assez remarquables seront préservées. 
La zone humide présente au Nord-Ouest du site sera préservée et revalorisée. Elle 
bénéficiera d’une alimentation en eau issue du rejet du bassin de rétention des 
eaux pluviales après décantation et traitement des eaux pluviales. 
Les sols pollués feront l’objet d’une dépollution, ce qui permettra d’améliorer la qualité 
des milieux et d’éviter tout risque de pollution des eaux des milieux récepteurs.  

7 - Evaluation synthétique des incidences sur l’environnement 

4) Appréciation paysagère et des ambiances  

Le projet d’extension de l’aire d’accueil va nécessiter le déboisement d’une partie de 
la parcelle dans laquelle il s’inscrit. Afin de limiter l’impact de cet aménagement et 
de préserver la qualité paysagère du site, un repérage des sujets les plus 
significatifs a été effectué. Parmi les 28 sujets relevés, les 12 arbres localisés les 
plus au centre de la parcelle devront être supprimés pour permettre l’aménagement 
des futurs emplacements. Les autres arbres seront mis en valeur, notamment le 
chêne situé au niveau de l’espace d’accueil au centre ainsi que les autres arbres 
situés dans la bande de recul vis-à-vis de la RD117 permettant d’assurer une bonne 
intégration paysagère des futurs emplacements et de limiter l’impact visuel depuis la 
RD117. Les arbres supprimés seront compensés par des replantations d’essences 
locales sur la commune. 3 ou 4 arbres pourront être plantés au Sud-Ouest de l’aire 
existante à proximité de la RD afin de renforcer la qualité paysagère du site 
(d’autres secteurs de plantations complémentaires sont en cours d’étude). 
Par ailleurs, le parti retenu pour l’aménagement des futurs emplacements permet la 
création d’allées indépendantes à chaque lot. Des interstices végétalisés permettent 
une mise à distance et une intimité entre les emplacements. Par cette composition, 
chaque emplacement bénéficie de prolongements et d’ouverture qualitative vers 
l’espace naturel et paysager. 
Deux secteurs de valorisation paysagère sont ainsi intégrés au projet : 

 la valorisation des lisières des espaces boisés et des fossés, 
 la restauration de la zone humide au Nord. 
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7 - Evaluation synthétique des incidences sur l’environnement (suite) 

7) Impact sur la ressource énergétique  

Le projet n’a pas d’incidences notables sur la ressource énergétique.   
 

8) Incidences sur le bruit, les commodités de voisinage, les odeurs, la santé  
Le parti d’aménagement retenu pour l’implantation des futurs emplacements vise à 
préserver l’intimité des différentes familles avec la création d’allées indépendantes 
et d’interstices végétalisés. Chaque emplacement bénéficie ainsi de prolongements 
et d’ouverture qualitative vers l’espace naturel et paysager environnant.  
Un espace d’accueil et de convivialité sera créé en partie centrale autour d’un chêne 
existant afin de favoriser la rencontre entre les familles et les générations. 
Le maintien d’un recul de 35 mètres vis-à-vis de la RD 117 et le maintien du couvert 
arboré au sein de cet espace limitera les incidences sonores dues au trafic routier 
de la RD117 pour les gens du voyage. 
Le traitement des eaux usées par un dispositif d’assainissement autonome, et les 
facilités d’accès pour les véhicules de répurgation limiteront les nuisances olfactives. 
Les sols pollués seront dépollués, ce qui aura une incidence positive pour la santé 
des usagers de l’aire. 

5) Impact économique du plan, impact social 
Le projet vise un objectif qualitatif prioritaire qui est de dépasser le simple enjeu 
d’aménagement d’une aire de stationnement, pour faire de cette aire d’accueil un 
véritable lieu de vie, intégré et respectueux de l’environnement dans lequel il 
s’inscrit.  
 

 6) Incidences sur l’agriculture et sur la consommation d’espace 
Le projet d’extension de l’aire d’accueil n’a pas d’impact sur l’agriculture. En effet, la 
parcelle dans lequel le projet s’inscrit n’est plus utilisée par l’agriculture depuis une 
vingtaine d’années.  
Cette extension s'inscrit dans le cadre des obligations liées au schéma départemental 
des gens du voyage imposant 6 emplacements (12 places) aux communes de la 
Chevrolière et de Pont Saint Martin et de la compétence communautaire amenant 
l'EPCI à une utilisation rationnelle des espaces agricoles ou naturels visant la 
diminution de  la consommation d'espace et l'imperméabilisation des sols et l'économie 
des ressources . 
Le choix d’une extension de l’AAGV de Geneston permet ainsi une économie d’espace 
agricole en évitant la création de deux autres aires sur deux autres sites différents sur 
les communes de la Chevrolière et de Pont-Saint-Martin. 
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ANNEXES 
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Projet d’extension. 

Trame verte et Trame bleue : 
Extrait de l’annexe du Document d’Orientation et d’’Objectifs  
du SCoT du Pays de Retz approuvé le 28 juin 2013 

ANNEXE 1 
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Projet d’extension. 

Trame verte et bleue : 
Schéma Régional  de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - 30 Octobre 2015 

ANNEXE 2 
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Note complémentaire pour le dossier d’enquête publique faisant suite à la réunion d’examen conjoint du 16 mars 2018 

ANNEXE 3 



Déclaration de projet – Dossier de mise en compatibilité du PLU Commune de Geneston 
Note complémentaire au dossier d’enquête publique  Mars 2018 
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Déclaration de projet – Dossier de mise en compatibilité du PLU Commune de Geneston 
Note complémentaire au dossier d’enquête publique  Mars 2018 
 
Compléments relatifs au choix de localisation du projet à l’échelle du site : 
L’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geneston est projetée sur les terrains localisés en 
continuité Est de l’aire existante.  
Il n’est pas possible d’étendre l’aire d’accueil : 

- à l’ouest étant donné la présence du ruisseau de la Millepay et son vallon humide lié à la trame 
bleue du PLU (continuité écologique locale), 

- ni au Nord étant donné la présence d’un étang et une prairie humide d’intérêt écologique,  
- ni au sud étant donné la présence de la route départementale qui forme la limite sud de l’aire. 

De plus, les propriétaires de la parcelle concernée par l’extension étaient vendeurs depuis de longues 
années car ils ne résident pas sur la commune ce qui induit un manque d’entretien de la parcelle. 
D’autre part, le choix d’étendre l’aire d’accueil de Geneston et ainsi de ne rester que sur deux sites plutôt 
que de créer une troisième et nouvelle aire de toute pièce permet aussi à l’exploitant, Vago, d’optimiser 
son fonctionnement sur les deux aires de Geneston et de St Philbert-de-Grand-Lieu plutôt que de se 
disperser sur 3 sites différents.  
 
Compléments relatifs à la zone humide : 
Il n’y a pas de réduction de zone humide dans le cadre de ce projet mais une simple mise à jour du tracé 
de la zone humide qui n’était pas correct au PLU. En effet l’inventaire des zones humides qui a été réalisé 
en 2011 et qui a été reporté sur le plan de zonage du PLU de la commune de Geneston en 2013 manquait 
de précision. La zone humide de l’inventaire définit le pourtour du ruisseau qui longe l’aire d’accueil 
existante comme une « bande boisée des rives et boisements alluviaux ».  
Or le tracé de l’inventaire 2011 est allé trop loin car il a intégré une partie une parcelle qui n’était pas 
boisée et ne pouvait donc pas être qualifiée en tant que « bande boisée des rives et boisements 
alluviaux ». Un cliché photographique de 2009 permet de s’en rendre compte (cf. cliché ci-dessous).  

          
 

Cette parcelle n’a jamais été humide. C'est une zone qui sert de stockage par la communauté des Gens 
du Voyage, voire de lieu de bricolage mécanique (d'où la pollution du sol). La partie en fond de parcelle 
qui autrefois était un champ agricole est devenue humide suite à l’aménagement de l’aire d’accueil 
existante dont l’imperméabilisation à générer des écoulements d’eaux pluviales.  
Il s’agit donc d’une mise à jour de l’inventaire des zones humides au PLU au regard d’une expertise de 
terrain récente et plus fine qui permet une délimitation correcte de la zone humide. La règle 
« éviter/réduire/compenser » ne peut pas s’appliquer ici. La zone humide délimitée dans le cadre de ce 
projet est bien préservée, il n’y a donc pas de mesures compensatoires à prévoir. De plus, ses abords 
seront revalorisés et dépollués. Ils serviront à la gestion des eaux pluviales avec création d’un bassin de 
rétention dont le rejet alimentera la zone humide avant rejet vers le ruisseau de la Millepay. 
 

zone non boisée 


