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PREAMBULE 

La présente notice de présentation concerne une procédure de modification qui porte sur plusieurs objets. 
D’une part, la modification d’un emplacement réservé, ensuite la modification du plan de zonage et enfin la 
création d’orientations d’aménagement et de programmation.  
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1. Eléments de contexte et 
choix de la procédure  
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JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

La commune de Questembert dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 12/07/2006.  

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, 

ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre 

en œuvre son projet de territoire. Ainsi, le Conseil Communautaire de Questembert Communauté, compétent 

en matière d’évolution de documents d’urbanisme, en accord avec la mairie de Questembert, a décidé de 

lancer une procédure de modification du PLU de Questembert, par un arrêté du Président de la Communauté 

de Communes pris le 31/08/16: 

- modifier le périmètre de l’emplacement réservé n°8 

- de modifier le zonage de la ZAC du centre suite à la modification du périmètre de la ZAC  

- de créer deux Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

- création d’un emplacement réservé  

 

La présente procédure d’évolution du PLU ne rentre pas dans le champ d’application de la révision (article 

L.123-13 du Code de l’Urbanisme) puisqu’elle :  

• Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD 

• Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

• Ne réduit pas 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 

 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 

153-36 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification.  

 

De l’article L.153-36 à 153-38 et article L.153-40 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. 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. Lorsque le projet de modification 

porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des 

capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un 

projet dans ces zones. Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles 

d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une 

personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l’avis de 

cette personne publique est requis préalablement de l’approbation du plan local d’urbanisme modifié. Lorsque 

la zone d’aménagement concerté est créée à l’initiative d’un établissement public de coopération 

intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public. 

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.» 

 

Les modifications ici envisagées conduisent à un ajustement des documents graphiques du règlement. 
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2. Modification d’un 
Emplacement R éservé  
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JUSTIFICATION GENERALE 

Modification du périmètre de l’emplacement réservé n°8 : Hôtel de ville 

 

La commune de Questembert a identifié, au sein de son PLU, plusieurs emplacements réservés (ER) visant à 

empêcher la réalisation de constructions dont la destination s’avère incompatible avec la future destination 

souhaitée par la collectivité. Ces terrains sont soumis à une servitude d’urbanisme particulière, qui interdit 

toute construction, sauf permis de construire à titre précaire (article R. 123–32 du Code de l’Urbanisme).  

Le classement concerne des terrains bâtis ou non, et peut toucher une parcelle du domaine public, même sans 

l’accord de son gestionnaire.  

Pour modifier ou supprimer un emplacement réservé, il est nécessaire d’effectuer une modification du PLU. 

 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Questembert, la commune a identifié un emplacement réservé Rue 

du Calvaire qui a pour vocation l’extension des services administratifs de la mairie. 

Cet emplacement réservé n°8 couvre une superficie de 3 360 m².  

 
 

 
Photographie aérienne de l’emplacement réservé n°8 
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Localisation de la parcelle AI 212 

 

 
La commune, si elle ne remet pas en cause l’intégralité de l’emplacement n°8, désire extraire les parcelles Ai 

211, Ai 212, Ai 213 et Ai 214 de l’emplacement réservé concerné. En effet, la collectivité est devenue 

propriétaire de la parcelle Ai 211 depuis l’élaboration du PLU et ne souhaite plus se positionner sur les 

parcelles Ai 212, Ai 213 et Ai 214 au regard de ses réflexions actuelles. 

 

Toutefois, le reste de l’emplacement réservé n°8 est maintenu en raison de l’état des réflexions communales 

sur le projet d’agrandissement des équipements publics. 
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MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Le plan de zonage et la liste des emplacements réservés seront modifiés en conséquence (superficie). 

 
 
 
 
 

 
 

Extrait du plan de zonage AVANT la modification 
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  Extrait du plan de zonage APRES la modification 
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� RECAPITULATIF DES EMPLACEMENTS RESERVES DANS LE PLU AVANT LA MODIFICATION 

N°3. 

 
 

Numéro Destination Bénéficaire Emprise 

1 Voie nouvelle Commune 15 ml 

2 Station épuration Commune 70 752 m² 

3 Installations sportives et de loisirs Commune 30 671 m² 

4 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
des PN 408 et 409 

Commune 
11 946 m² 

5 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 

Commune 
42 690 m² 

5bis 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 : variante du 5 

Commune 
22 454 m² 

6 Extension du cimetière Commune 2 803 m² 

7 Accès piéton Commune 382 m² 

8 Bâtiments administratifs pour la commune Commune 3360 m² 

9 Aménagement rue de la Croix Neuve pour circulation piétonne Commune 4 ml 

10 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 93 m² 

11 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 489 m² 

12 Aménagement de la "rocade Est" Commune 459 m² 

13 Élargissement de voirie Commune 334 m² 

14 Cheminement piéton Commune 5 ml 

15 Cheminement piéton Commune 5 ml 

16 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

17 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

18 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

19 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

20 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

21 Cheminement piéton Commune 5 ml 

22 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

22bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

23 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

23bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

24 Cheminement piéton Commune 5 ml 

25 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

26 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

27 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

28 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

29 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

30 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

31 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

32 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

33 Cheminement piéton + voirie Conseil Général 12 ml 

33bis Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 
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34 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

35 Aménagement de voie Commune 982 m² 

36 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

37 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

38 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

39 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

40 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

41 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

42 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

43 Aménagement cyclable + piéton Commune 16 ml 

44 Cimetière Commune 55 682 m² 

45 Aménagement du carrefour Commune 9 075 m² 
 
 
 

� RECAPITULATIF DES EMPLACEMENTS RESERVES DANS LE PLU APRES LA MODIFICATION 

N°3. 

 

 

Numéro Destination Bénéficaire Emprise 

1 Voie nouvelle Commune 15 ml 

2 Station épuration Commune 70 752 m² 

3 Installations sportives et de loisirs Commune 30 671 m² 

4 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
des PN 408 et 409 

Commune 
11 946 m² 

5 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 

Commune 
42 690 m² 

5bis 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 : variante du 5 

Commune 
22 454 m² 

6 Extension du cimetière Commune 2 803 m² 

7 Accès piéton Commune 382 m² 

8 Bâtiments administratifs pour la commune Commune 2 000 m² 

9 Aménagement rue de la Croix Neuve pour circulation piétonne Commune 4 ml 

10 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 93 m² 

11 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 489 m² 

12 Aménagement de la "rocade Est" Commune 459 m² 

13 Élargissement de voirie Commune 334 m² 

14 Cheminement piéton Commune 5 ml 

15 Cheminement piéton Commune 5 ml 

16 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

17 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

18 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

19 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

20 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

21 Cheminement piéton Commune 5 ml 
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22 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

22bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

23 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

23bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

24 Cheminement piéton Commune 5 ml 

25 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

26 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

27 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

28 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

29 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

30 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

31 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

32 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

33 Cheminement piéton + voirie Conseil Général 12 ml 

33bis Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

34 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

35 Aménagement de voie Commune 982 m² 

36 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

37 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

38 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

39 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

40 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

41 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

42 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

43 Aménagement cyclable + piéton Commune 16 ml 

44 Cimetière Commune 55 682 m² 

45 Aménagement du carrefour Commune 9 075 m² 
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3. Modification du zonage  
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JUSTIFICATION GENERALE 

Suite à la délibération du 1er septembre 2014, le Conseil Municipal de Questembert a modifié le périmètre de 

la ZAC du centre. Il s’agit d’adapter la situation à la réalité et de suivre la logique de la modification du 

périmètre de la ZAC. 

 

 

Photographie aérienne de la ZAC du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les parcelles 
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Périmètre de la ZAC du Centre avant et après modification : 

 

 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Questembert 

 

 

L’objet de la modification porte donc sur la mise en compatibilité du zonage du PLU avec le périmètre de la ZAC 

récemment modifié. 

 

En effet, les fonds de parcelles extraits du périmètre restent classés en 1AUa1, classement spécifique des ZAC 

ne permettant pas la réalisation de projets individuels puisque cette zone est dédiée à des projets d’ensemble. 

Il convient donc de modifier le zonage de cet espace en Uba, pour faciliter les droits à construire des parcelles 

concernées et mettre en compatibilité le périmètre de la ZAC et le zonage. 

 

Extrait de l’article 2 de la zone 1AUa, « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » : 

 

« Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées 

que, soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, PC groupé, 

ZAC), soit sur une superficie minimum de 1 hectare. » 

 

Extrait de l’article 2 de la zone Uba, « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » : 

 

« -  L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les 

travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut 

présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur. 
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-  tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou naturel (bois, haie ou zone humide) ou à un 

chemin référencé comme tels aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’art. L. 

123-1.7°) du Code de l’Urbanisme (cf. aussi l’art. 13 pour les haies et l’art. 1 pour les zones humides). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage 
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MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

 
 

  
Extrait du plan de zonage AVANT la modification 
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Extrait du plan de zonage APRES la modification 
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4. Création d’OAP  
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JUSTIFICATION GENERALE 

La ville de Questembert a réalisé des études préalables dans le cadre d’un projet de ZAC multi sites. Les élus de 

Questembert ne souhaitent pas engager de procédure de ZAC mais désirent toutefois, au regard de la 

pertinence de l’étude et des enjeux, se positionner sur l’aménagement de deux sites jugés stratégiques pour le 

développement du centre-ville. C’est pourquoi, la commune souhaite réaliser des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation pour encadrer l’aménagement futur de ces sites. 

Par délibération du Conseil Municipal du 30 novembre 2015, les élus ont décidé la modification du PLU pour y 

ajouter les deux nouvelles OAP. 

 

Les deux secteurs concernés par cette modification sont donc le secteur de Kerojonc, localisé au Nord-Est du 

centre-ville, et le secteur du centre-ville lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé en périphérie et en entrée de ville Nord, le secteur Kerojonc présente une localisation stratégique. Une 

maîtrise de l’urbanisation de ce secteur est donc nécessaire afin d’assurer un aménagement raisonné et 

économe en terme de consommation d’espace. Par ailleurs, il est également indispensable d’encadrer la 

production de logements afin d’offrir un espace résidentiel attractif qui répond aux besoins de la commune. 

Cette maîtrise urbaine tant sur la programmation que l’aménagement opérationnel est d’autant plus 

indispensable que la coulée verte longe le secteur. L’aménagement d’un quartier d’habitat devra donc se faire 

en préservant la trame bocagère présente sur le site. De plus, le secteur Kerojonc se situe dans le zonage 1AUa 

du PLU. 

Localisation des secteurs Kerojonc et Centre-ville 
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Pour le secteur centre-ville, il s’agit de mener une opération globale de renouvellement urbain sur le Nord du 

cœur de ville. Ainsi, un renforcement des continuités urbaines et une valorisation des friches par une 

densification et une restructuration du bâti seront à mener. En ce qui concerne les espaces publics, il s’agira de 

les requalifier afin de créer des espaces publics fonctionnels. Cela se traduit notamment par la réalisation du 

mail piéton. 
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Programmation : 
- Superficie totale du site : environ 1 

hectare 

- Densité : 18 logements / hectare 

- Programmation de 18 logements 

environ 
 

CREATION D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

� Secteur Kerojonc : 

Principes d’aménagement : 

 
Environnement et paysage : 

- Une frange naturelle boisée sera à préserver le long du 
ruisseau Saint-Eloi (jeux, promenade, …) 

- Une gestion naturelle des eaux pluviales sera à intégrer 
par la mise en place de noues / fossées le long des voies. 

Déplacements et accessibilité : 
- Des accès sécurisés seront à créer depuis la rue de la Croix de Kérojonc et la rue du Pont à Tan (tourne 

à gauche interdit). 
- Une liaison douce sera à réaliser qui permettra de traverser le quartier, et à prolonger vers le centre-

ville. 
- Des voies de desserte sinueuses seront à privilégier pour limiter la vitesse. 

Orientations urbaines : 
- Le secteur est à vocation d’habitat pour la partie la plus à l’Ouest, il pourra accueillir de grands lots 

libres sur les franges des lotissements existants (à l’Ouest et à l’Est) et des lots libres plus petits, au 
cœur du nouveau quartier, en lien avec la frange naturelle boisée. 

- La partie à l’Est accueillera un équipement d’intérêt général. 
- Une densité minimale de 18 logements à l’hectare sera à observer sur ce site. 
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Programmation : 
- Superficie totale du site : environ 2.7 

hectares 

- Densité : 40 logements / hectare 

- Programmation de 108 logements 

environ 
 

� Secteur du Centre-ville 

 

Principes d’aménagement : 

 

Du terrain Janvier au square du 19 mars : 
- Une grande place publique est à aménager.  
- Des commerces / services (maison médicale) / tertiaires et 

des logements seront à réaliser. 
- L’urbanisation du terrain Janvier se fera autour d’un espace 

public. 
- La salle de sport existante devra être maintenue. 

Rue du Clos aux Moines (Sud des Prés du Presbytère) : 
- Des logements seront à réaliser pour marquer « la rive de 

terre » (limite d’urbanisation). 
Boulevard Saint-Pierre : 

- Création de logements (intermédiaires et/ou collectifs) le long du boulevard et de maisons accolées en 
transition avec le tissu pavillonnaire existant. 
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5. Création d’un 
emplacement réservé  
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JUSTIFICATION GENERALE 

 
Dans le prolongement des réflexions sur la réalisation mail piéton, vu précédemment dans l’OAP du 
centre-ville, la commune de Questembert porte également ces réflexions sur la réalisation d’une 
continuité piétonne depuis le Terrain Janvier et vers la Place du Marchix. L’idée étant ici de réaliser un 
espace public convivial et de qualité. L’emprise de l’emplacement réservé a donc été dimensionnée 
en conséquence.  
 
Afin de garantir la maîtrise foncière pour la réalisation d’un aménagement piéton entre le pôle 
pluridisciplinaire de santé et la place du marché, l’ajout d’un emplacement réservé au plan de zonage 
du PLU est nécessaire sur les parcelles Ai 490 et Ai 488.  
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MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE : AJOUT D’UN EMPLACEMENT RESERVE 

 

 

 

  
EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE AVANT MODIFICATION 
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  EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE APRES MODIFICATION 
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Numéro Destination Bénéficaire Emprise 

1 Voie nouvelle Commune 15 ml 

2 Station épuration Commune 70 752 m² 

3 Installations sportives et de loisirs Commune 30 671 m² 

4 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
des PN 408 et 409 

Commune 
11 946 m² 

5 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 

Commune 
42 690 m² 

5bis 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 : variante du 5 

Commune 
22 454 m² 

6 Extension du cimetière Commune 2 803 m² 

7 Accès piéton Commune 382 m² 

8 Bâtiments administratifs pour la commune Commune 3 200 m² 

9 Aménagement rue de la Croix Neuve pour circulation piétonne Commune 4 ml 

10 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 93 m² 

11 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 489 m² 

12 Aménagement de la "rocade Est" Commune 459 m² 

13 Élargissement de voirie Commune 334 m² 

14 Cheminement piéton Commune 5 ml 

15 Cheminement piéton Commune 5 ml 

16 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

17 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

18 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

19 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

20 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

21 Cheminement piéton Commune 5 ml 

22 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

22bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

23 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

23bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

24 Cheminement piéton Commune 5 ml 

25 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

26 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

27 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

28 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

29 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

30 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

31 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

32 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

33 Cheminement piéton + voirie Conseil Général 12 ml 

33bis Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

34 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

TABLEAU DES ER AVANT MODIFICATION 
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35 Aménagement de voie Commune 982 m² 

36 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

37 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

38 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

39 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

40 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

41 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

42 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

43 Aménagement cyclable + piéton Commune 16 ml 

44 Cimetière Commune 55 682 m² 

45 Aménagement du carrefour Commune 9 075 m² 
 

 

 

 

 

Numéro Destination Bénéficaire Emprise 

1 Voie nouvelle Commune 15 ml 

2 Station épuration Commune 70 752 m² 

3 Installations sportives et de loisirs Commune 30 671 m² 

4 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
des PN 408 et 409 

Commune 
11 946 m² 

5 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 

Commune 
42 690 m² 

5bis 

Franchissement de la voie ferrée dans le cadre de la suppression 
du PN415 : variante du 5 

Commune 
22 454 m² 

6 Extension du cimetière Commune 2 803 m² 

7 Accès piéton Commune 382 m² 

8 Bâtiments administratifs pour la commune Commune 3 200 m² 

9 Aménagement rue de la Croix Neuve pour circulation piétonne Commune 4 ml 

10 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 93 m² 

11 Aménagement de la "rocade Ouest" Commune 489 m² 

12 Aménagement de la "rocade Est" Commune 459 m² 

13 Élargissement de voirie Commune 334 m² 

14 Cheminement piéton Commune 5 ml 

15 Cheminement piéton Commune 5 ml 

16 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

17 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

18 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

19 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

20 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

21 Cheminement piéton Commune 5 ml 

22 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

22bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

23 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

TABLEAU DES ER APRES MODIFICATION 
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23bis Cheminement piéton Commune 5 ml 

24 Cheminement piéton Commune 5 ml 

25 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

26 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

27 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

28 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

29 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

30 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

31 Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

32 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

33 Cheminement piéton + voirie Conseil Général 12 ml 

33bis Aménagement cyclable Conseil Général 8 ml 

34 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

35 Aménagement de voie Commune 982 m² 

36 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

37 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

38 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

39 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

40 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

41 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

42 Aménagement cyclable + piéton Commune 5 ml 

43 Aménagement cyclable + piéton Commune 16 ml 

44 Cimetière Commune 55 682 m² 

45 Aménagement du carrefour Commune 9 075 m² 

46 Aménagement espace public Commune 611 m² 
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EVALUATION GENERALE DES INCIDENCES DU PROJET 

Au titre de l’article R121-16 du Code de l’Urbanisme, font l’objet d’une évaluation environnementale, les 

procédures d’évolution (y compris modification) des documents d’urbanisme « qui permettent la réalisation 

de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site 

Natura 2000 ». 

 

Au regard du code de l’urbanisme la présente modification n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 

 

 

 

 
Extrait de la carte des sites Natura 2000 di l’INPN 



Questembert Communauté   Modification du PLU de Questembert 

 CITADIA Février 2017   34 

  


