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1 CONTENU DU DOSSIER 
Le dossier comprend : 

1/ Les délibérations prises jusqu’à présent concernant la présente procédure. 

 

2/ La présente Notice de présentation (à annexer au Rapport de présentation, lorsque la 
procédure de Modification sera approuvée), avec notamment : 

▪ Le préambule, précisant le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le dossier. 
▪ Les éléments de contexte (Diagnostic / Etat initial de l’environnement) ; 
▪ La présentation des évolutions envisagées, comprenant les extraits des pièces modifiées ; 
▪ Le lien entre la présente procédure et le PADD ; 
▪ L’articulation de la Modification avec les autres documents, plans et programmes 

applicables sur le territoire (au regard des évolutions projetées) ; 
▪ L’analyse des incidences notables des évolutions envisagées sur l’environnement 

(Evaluation environnementale) ; 
▪ Les indicateurs de suivi ; 
▪ Le Résumé non technique. 

 

3/ Des annexes à la Notice, avec : 

▪ Les pièces réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP) dans leur version projetée dans 
le cadre de la présente Modification (à substituer aux pièces existantes lorsque la 
procédure de Modification sera approuvée) : 

 Le règlement écrit est en version « suivi des modifications » pour permettre une 
lisibilité des évolutions (ce « suivi des modifications » ne sera pas repris dans le 
règlement écrit à substituer au terme de la procédure) ; 

 Le règlement graphique (zonage) intègre d’ores et déjà les évolutions envisagées 
dans le cadre de la présente Modification (les évolutions du zonage sont 
présentées à travers des extraits dans la Notice de présentation) ; 

 Les OAP intègrent d’ores et déjà les évolutions envisagées dans le cadre de la 
présente Modification (les évolutions des OAP sont présentées à travers des 
extraits dans la Notice de présentation). 

▪ La pièce « P7.3a_Classement sonore » dans sa version projetée dans le cadre de la 
présente Modification, en version « suivi des modifications », ainsi que son cartouche. 
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2 PREAMBULE 

2.1 CONTEXTE GENERAL 
Située à l’est du département de Loire-Atlantique, en bordure de la Loire et à la frontière du 
département du Maine-et-Loire, la commune d’Oudon présente une superficie totale de 
2 212 hectares. Les 3 843 habitants1 résidant sur le territoire communal sont répartis entre le 
bourg et les villages et hameaux. 

Après environ 2 ans de mise en application, la Commune d’Oudon souhaite faire évoluer son 
PLU approuvé le 21 février 2020. 

2.2 EVOLUTIONS ENVISAGEES (OBJETS DE LA MODIFICATION) 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), le règlement écrit, 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et les Annexes, sur les points suivants : 

▪ Règlement graphique (zonage) : 
 Intégrer en zone Ub une parcelle construite durant élaboration PLU (erreur 

matérielle) ; 
 Ajuster le périmètre de l’OAP de la Mabonnière figurant sur le zonage, et se 

basant sur le périmètre figurant dans les OAP (erreur matérielle) ; 
 Faire évoluer la zone Ubi située en zone PPRI et ne possédant pas d’habitation 

existante ; 
 Intégrer l’arrêté préfectoral de modification du classement sonore de la voie 

SNCF. 
▪ Règlement écrit : 

 Augmenter des emprises au sol autorisées en secteur Nl3 (centre équestre) ;  
 Inscrire la possibilité de création d’abris de jardins en zone Nli pour les jardins 

partagés (en lien avec le PPRI) ; 
 Changer la date de délibération relative à l’obligation de déclaration préalable 

pour l’édification des clôtures (erreur matérielle) ; 
 Assouplir les règles d’implantation relatives aux abris de jardins. 

▪ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 OAP Côte Saint-Aubin : ajuster les dispositions initialement envisagées, dans une 

logique à la fois de souplesse opérationnelle et de renforcement de l’optimisation 
du foncier à terme ; 

 OAP de la rue de Bellevue (est) : supprimer la liaison douce entre la rue de 
Beauvais et la rue de Bellevue, ajuster et répartir différemment les objectifs de 
programmation ;  

 OAP de la gendarmerie et des services techniques : supprimer toute référence aux 
services techniques. 

▪ Annexes : 
 Intégrer l’arrêté préfectoral de modification du classement sonore de la voie 

SNCF. 

 

 

1 Source : donnée Insee, RP 2018 
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2.3 LA PROCEDURE 

2.3.1 LA NATURE DE LA PROCEDURE 

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « 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. ». 

 

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

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

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

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

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. ». 

 

La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), le règlement 
écrit ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Par ailleurs, au regard des 
évolutions projetées, elle n’entre pas dans les cas de figure prévus pour une procédure de 
Révision : il s’agit donc d’une procédure de Modification. 

 

L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. ». 

  

Il s’agit d’une procédure de Modification « de droit commun », soumise à enquête publique. 
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2.3.2 REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LA NATURE DE LA PROCEDURE : 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le territoire communal d’Oudon présente un site Natura 2000, le site « Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes (FR5200622) ». De ce fait, la Révision générale du PLU, 
approuvée le 21 février 2020, a fait l’objet d’une Evaluation environnementale. 

Dans la mesure où le PLU d’Oudon a fait l’objet d’une Evaluation environnementale dans le cadre 
de sa Révision générale, le présent dossier fait l’objet d’une Evaluation environnementale sur la 
base des objets concernés. Conformément à l’article R.104-19, le contenu de l’Evaluation 
environnementale est « proportionné » aux enjeux de la Modification. 

2.3.3 LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
Démarche Procédure 

Engagement de la procédure 

 

 

L153-37 du Code de l’Urbanisme 

Engagement à l’initiative du Maire 

Délibération du Conseil Municipal 
fixant les modalités de concertation 

Montage du dossier & concertation 

 

L120-1 du Code de l’Environnement (notamment 
les II et III) : une concertation d’une durée 

suffisante et au caractère proportionné au regard 
du sujet 

Dossier prêt à être présenté pour Consultations 
et Enquête publique 

 

Délibération du Conseil Municipal 
tirant le Bilan de la concertation 

Consultation : 

- des Personnes Publiques Associées,  
- de l’Autorité environnementale (3 mois de délai) 

 

L153-40 du Code de l’Urbanisme 

Notification du dossier aux PPA (consultation PPA) 

R104-9 du Code de l’Urbanisme 

Saisine de l’Autorité environnementale 

Enquête publique (1 mois d’enquête publique + 1 mois de 
rédaction du Rapport et des Conclusions par le 

Commissaire-enquêteur) 

 

L153-41 du Code de l’Urbanisme 

Enquête publique 

Evolutions apportées au dossier sur la base de la 
consultation des PPA, de la consultation de l’Autorité 

environnementale, des résultats de l’enquête publique 

 

L153-43 du Code de l’Urbanisme 

Finalisation de la procédure : 

validation du dossier 

L153-44 du Code de l’Urbanisme 

Délibération du Conseil Municipal : 
Approbation de la Modification du PLU 
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3 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler des éléments de cadrage, liés directement à la 
procédure engagée. Ils ont vocation à compléter le Rapport de présentation du PLU de 2020 dans 
ses parties « Diagnostic » et « Etat initial de l’environnement », spécifiquement sur l’objet de la 
procédure. 

3.1 LE CLASSEMENT SONORE DE LA VOIE SNCF 
Le territoire est traversé par une voie SNCF selon un axe est/ouest. Cette voie se situe entre la 
Loire et l’agglomération d’Oudon, qu’elle borde sur sa frange sud. Au regard de l’importance du 
trafic qu’elle revêt, un classement sonore s’applique. Au moment de l’Approbation du PLU, ce 
classement porte sur une distance de 250 m de part et d’autre de la voie, impactant une part 
significative du centre historique d’Oudon. 

Depuis, la portée de ce classement a évolué par le biais de l’Arrêté Préfectoral n°2020/RTE/0269 
du 05 novembre 2020 portant révision du classement sonore des infrastructures terrestres et 
ferroviaires du Département de Loire-Atlantique : la marge de recul passe ainsi de 250 m à 100 m 
de part et d’autre de la voie. 

3.2 LE CONTEXTE TOURISTIQUE 
Le Rapport de présentation du PLU approuvé en 2020 précise que : « La dynamique touristique 
locale est axée autour d’un tourisme vert et durable. Le territoire bénéficie notamment du passage 
de la Loire à Vélo et de la présence de la gare ferroviaire. Plusieurs éléments constituent un facteur 
d’attractivité existant ou à renforcer :  

▪ Le cadre naturel du territoire, notamment les vallées du Hâvre et de la Loire ;  
▪ Les sentiers de randonnée et la Loire à Vélo ;  
▪ Le vignoble ;  
▪ Le château médiéval d’Oudon ;  
▪ La maison des créateurs ;  
▪ Le parcours de sculptures monumentales ;  
▪ Le Menhir de la Pierre Blanche ;  
▪ L’office du tourisme ;  
▪ Le centre équestre ;  
▪ Le bateau La Luce ;  
▪ Le plan d’eau.  

La mise en valeur et le renforcement de ces atouts est souhaitable pour le développement du 
territoire. » 

Le centre équestre situé à l’est du cœur historique d’Oudon s’inscrit explicitement dans ce 
contexte.  
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3.3 LE RISQUE D’INONDATION 
Le Rapport de présentation du PLU approuvé en 2020 précise les éléments suivants :  
« Bordée sur la frange sud par la Loire, la Commune est concernée par le risque inondation et 
s’inscrit dans le périmètre du PPRI Loire Amont approuvé le 12 mars 2001. Le plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRI) est un outil de prévention qui permet de maîtriser l’urbanisation 
des zones exposées au risque. Elaboré par le préfet, il fixe des règles d'urbanisme, de construction 
et de gestion pour les bâtiments existants ou futurs. Ses dispositions d'urbanisme sont directement 
opposables aux demandes d'autorisation de construire et s'appliquent donc en sus des règles 
locales figurant dans les plans locaux d'urbanisme.  
Le PPRI Loire Amont couvre trois secteurs de vals aux fonctionnement et enjeux différents. La 
commune d’Oudon est localisée dans le secteur du Val de la Divatte rive droite où les enjeux sont 
concentrés dans les zones urbanisées. Concernant la commune d’Oudon, le PPRI précise que :  
« L’abaissement du lit (dû notamment aux extractions) a conduit à « ramener » la ligne d’eau des 
PHEC (plus hautes eaux connues) en PHEP (plus hautes eaux prévisibles) à l’aval d’Ancenis. La 
dernière submersion qu’ont connu les vals remontant à 1910, les quelques filtrations apparues 
dans le corps de la levée de la Divatte durant les crues de 1982, 1994 et 1995 ont fortement 
amoindri la notion de risque dans l’esprit des riverains. Mais les zones considérées appartiennent 
toujours au lit majeur de la Loire et sont, à ce titre, susceptibles d’être un jour inondées. Si la 
probabilité reste faible, une conjonction de phénomènes doit toujours être envisagée :  

 Crue de la Loire équivalente ou supérieure à celle de 1910 ;  
 Présence d’un fort vent d’ouest et basse pression atmosphérique ;  
 Coefficient de marée important.  

Cet aléa reste non maîtrisable, difficilement prévisible, mais bien réel. »  

« Oudon et Mauves-sur-Loire sont protégées en partie par la voie ferrée, il s’agit ici des parties de 
centre bourg avec de nombreux commerces de proximité. » 
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Ainsi, les enjeux liés à la présence de la Loire en frange sud du territoire communal restent à la fois 
réels et relativement limités. Une attention toute particulière doit être apportée au niveau de la 
frange sud de l’agglomération. 

Le PPRI de la Loire-Amont est applicable jusqu’à sa prochaine révision (2019), qui vise notamment 
à le rendre compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne 2016-2021 approuvé le 23 novembre 2015. Le PGRI identifie 6 objectifs :  

▪ Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues 
et les capacités de ralentissement des submersions marines  

▪ Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque  
▪ Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable  
▪ Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 
▪ Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation  
▪ Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale  

Ces objectifs sont déclinés en dispositions. Le PGRI comporte plusieurs dispositions qui s’appliquent 
aux PLU arrêtés après le 31 décembre 2016, dont la disposition 2-1 qui demande que soient 
considérées comme potentiellement dangereuses les zones submergées par plus d’1 mètre d’eau 
(seuil de dangerosité pour les personnes). C’est au regard de cette nouvelle caractérisation de 
l’aléa que les orientations d’urbanisme du PLU doivent être définies. » 

Dans une logique de prise en compte du PPRI, le PLU a inséré un indice « i » au niveau de zones 
concernées, notamment au niveau de l’enveloppe urbaine, générant par exemple des zones Uai 
et Ubi. 
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4 PORTÉE DE LA MODIFICATION 
La présente Modification vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), le règlement écrit 
ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et les Annexes. A l’exception du 
sujet relatif à l’évolution du classement de la voie SNCF, qui touche plusieurs pièces du PLU, les 
évolutions envisagées sont présentées pièce par pièce. 

Pour mémoire, les pièces faisant l’objet d’évolutions font l’objet d’une annexe spécifique à la 
présente Notice. 

4.1 PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE CLASSEMENT 
SONORE DE LA VOIE SNCF 

Par le biais de l’Arrêté Préfectoral n°2020/RTE/0269 du 05 novembre 2020 portant révision du 
classement sonore des infrastructures terrestres et ferroviaires du Département de Loire-
Atlantique, la marge de recul correspondant à ce classement passe de 250 m à 100 m de part et 
d’autre de la voie SNCF. 

Un Arrêté Municipal n°2021-T 17 portant mise à jour du Plan Local d’Urbanisme a été pris le 
02 mars 2021 pour intégrer cette évolution au PLU. Par cet Arrêté Municipal, ont été annexés au 
PLU l’Arrêté Préfectoral et la liste du classement des infrastructures terrestres et ferroviaires de 
la commune d’Oudon. Or, il convient également de faire évoluer les périmètres sur le règlement 
graphique (plan de zonage) et au niveau de la liste existante dans les Annexes du PLU. 

 

Règlement graphique (zonage) du PLU avant Modification (en bleu) 

 
 

Règlement graphique (zonage) du PLU après Modification (en rouge) 
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Extrait de la pièce « P7.3a_Classement sonore » contenue dans les Annexes du PLU  
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4.2 AJUSTEMENTS DU ZONAGE 

4.2.1 LE BOURG, EN LIEN AVEC LE RISQUE D’INONDATION 

Dans le cadre du renvoi au PPRI, les zones concernées au PLU ont été affectées d’un indice « i ». 
De manière spécifique, sur la frange sud-ouest du bourg, certaines parcelles ont été classées en 
Ubi, alors même qu’elles ne présentent pas de construction.  
L‘absence de toute construction sur ces parcelles, cumulée aux règles du PPRI, empêche toute 
nouvelle construction (pour mémoire, le PPRI peut par exemple autoriser l’extension d’une 
habitation existante selon certaines règles, mais interdit clairement toute nouvelle construction 
dans les zones les plus sensibles). Même si elle est juridiquement fondée (application du PPRI sur 
l’enveloppe urbaine), cette situation est génératrice d’ambiguïté pour les particuliers concernés, 
qui pensent disposer d’un terrain constructible (du fait d’un zonage Ub) alors que l’indice « i » 
renvoie au PPRI et à ses règles complémentaires au PLU. 
Ceci est renforcé par le fait que l’accès à ces parcelles n’est pas possible par le nord (voirie trop 
étroite), et devrait donc se faire par le sud, c’est-à-dire en zone inondable ; or, les dispositions du 
PPRI ne le permettraient pas. 
Afin de lever toute ambiguïté, l’objectif est de ne pas maintenir en zone U des parcelles non 
construites qui ne pourront de toute façon pas l’être au regard du risque d’inondation. Par 
conséquent, il s’agit de reclasser ces parcelles en zone naturelle inondable Ni. 
 

Règlement graphique (zonage) du PLU avant (en bleu) et après (en rouge) Modification  

 

4.2.2 LA PILARDIERE, EN LIEN AVEC UNE ERREUR MATERIELLE 

Il s’agit de rectifier une erreur matérielle : deux parcelles cadastrales (425 et 445) ont été classées 
en zone naturelle N alors qu’elles ont été construites pendant l’élaboration du PLU. De ce fait, il 
convient de les reclasser en zone Ub afin de les intégrer au sein de la zone urbaine. 
Les extraits cartographiques ci-après permettent de visualiser l’évolution au niveau du règlement 
graphique (zonage), concernant l’intégration des deux parcelles en zone Ub : 
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Règlement graphique (zonage) du PLU avant (en bleu) et après (en rouge) Modification 

 

4.2.3 LA MABONNIERE, EN LIEN AVEC UNE ERREUR MATERIELLE 

Il s’agit de rectifier une erreur matérielle : le périmètre de l’OAP de la Mabonnière (site J des OAP) 
identifié sur le zonage est plus large que le périmètre identifié dans la pièce « Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ». Le périmètre du zonage doit être adapté, afin de tenir 
compte d’une habitation existante. 
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4.2.4 BILAN DES SURFACES 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les évolutions de zonage liées à la présente procédure : 

 

  

Zonage PLU (2020) Superficie (en ha) Zonage Modification n°1 (2022) Superficie (en ha) Evolution

ZONES URBAINES (U) 150,68 ZONES URBAINES (U) 150,50 -0,18

Ua 14,24 Ua 14,24 0,00

Uai 3,49 Uai 3,49 0,00

Ub 113,80 Ub 113,89 0,09

Ub1 1,23 Ub1 1,23 0,00

Ubi 2,09 Ubi 1,82 -0,27

Ue 5,95 Ue 5,95 0,00

Uei 1,85 Uei 1,85 0,00

Ul 0,79 Ul 0,79 0,00

Uli 7,22 Uli 7,22 0,00

ZONES A URBANISER (AU) 9,91 ZONES A URBANISER (AU) 9,91 0,00
Vocation principale d'habitat 6,55 6,55 0,00

1AU 3,82 1AU 3,82 0,00

2AU 2,73 2AU 2,73 0,00
Vocation principale d'équipements ou de loisirs 1,59 1,59 0,00

1AUl 1,59 1AUl 1,59 0,00
Vocation principale d'activités 1,78 1,78 0,00

2AUe 1,78 2AUe 1,78 0,00

ZONES AGRICOLES (A) 1 138,37 ZONES AGRICOLES (A) 1 138,37 0,00

A 694,73 A 694,73 0,00

An 419,85 An 419,85 0,00

Av 3,53 Av 3,53 0,00

Ah 19,88 Ah 19,88 0,00

Al 0,37 Al 0,37 0,00

ZONES NATURELLES (N) 953,23 ZONES NATURELLES (N) 953,41 0,18

N 386,43 N 386,34 -0,09

Ni 504,11 Ni 504,38 0,27

Nl3 1,79 Nl3 1,79 0,00

Nli 20,74 Nli 20,74 0,00

Nl1 1,36 Nl1 1,36 0,00

Nli2 1,93 Nli2 1,93 0,00

Nf 36,86 Nf 36,86 0,00

TOTAL 2 252,19 TOTAL 2 252,19 0,00
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4.3 AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT 
 

Les évolutions présentées ci-après sont reprises dans le règlement écrit modifié, figurant en 
Annexe du présent dossier : les compléments figurent alors en rouge et les suppressions en 
rouge barré. 

 
Au niveau des Dispositions générales applicables à toutes les zones : 
Dans le cadre du règlement écrit du PLU approuvé en 2020, le rappel de l’obligation de déclaration 
préalable pour l’édification des clôtures a été fait. Or, la date de délibération relative à cette 
obligation fait l’objet d’une erreur, puisqu’il est indiqué une délibération du 14/09/2017 au lieu 
d’une délibération du 14/09/2007. 
Il s’agit de corriger cette erreur matérielle. 
 
Au niveau des Dispositions applicables aux différents types de zones : 
Le tableau ci-dessous permet de visualiser les articles des zones dont les règles sont modifiées : 

Zone / 
Secteur 

Article Evolution Justification 

A 

Ah 

N 

Article 
2 

L’un des critères permettant 
l’extension ou la création d’annexe 
est « que l’emprise au sol du 
bâtiment principal sur l’unité 
foncière n’excède pas 180 m² » : à 
cet égard, il s’agit de préciser que 
cette disposition ne s’applique 
qu’aux extensions d’habitations 
existantes, et non aux extensions ou 
créations d’annexes (qui restent 
possibles même si le bâtiment 
présente une superficie supérieure à 
180 m²). 

Clarification de l’esprit de la règle. 

Nli 
Article 

2 

Permettre la construction d’un ou 
plusieurs abris de jardin par unité 
foncière si l’ensemble des conditions 
suivantes est réuni : 

▪ Ne pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ; 

▪ L’abri doit être réalisé en 
construction légère sans 
fondation ; 

▪ L’emprise au sol de chaque 
construction ne peut excéder 
20 m² et le nombre d’abris est 
limité au strict besoin sur site ; 

▪ La hauteur maximale doit être 
de 2.50 m au faîtage. 

Donner une plus grande souplesse d’usage en 
zone Nli, en parfaite correspondance avec les 
règles du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) : en effet, le PLU n’autorise 
actuellement pas les abris de jardin en zone 
Nli, alors que le PPRI les autorise. 

Ua 

Ub 

1AU 

A 

N 

Article 
3 

 

Permettre  la construction des abris 
de jardin soit en limite séparative, 
soit en retrait d’au moins 1 mètre 
par rapport aux limites séparatives, 
dans toutes les zones où l’habitat est 
autorisé. 

Assouplir les règles d’implantation relatives 
aux abris de jardins. 
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Zone / 
Secteur 

Article Evolution Justification 

Nl3 
Article 

3 

Permettre un renforcement des 
droits à construire au sein du sous-
secteur Nl3 (centre équestre), en 
faisant passer l’emprise au sol 
cumulée de l’ensemble des 
nouveaux bâtiments de 40 m² par 
rapport à la date d’approbation du 
PLU (21/02/2020) à 500 m² par 
rapport à la date d’approbation de la 
présente Modification du PLU. 

Adapter les règles d’emprise au sol au niveau 
du STECAL du centre équestre :  autoriser au 
total 500 m² d’emprise au sol, une partie 
permettant de régulariser des constructions 
existantes (environ 315 m²) et l’autre 
permettant de doubler la surface des boxes 
(création d’une dizaine de boxes). 

Ni le périmètre du STECAL, ni les autres règles 
(notamment la hauteur maximale de 6 mètres 
à l’égout) ne font l’objet d’une évolution. 

Cette évolution s’inscrit dans une pleine 
intégration des enjeux de pérennité de cette 
activité au plan économique,  sachant que 
cette facette de l’activité contribue très 
fortement au maintien du centre équestre (par 
comparaison aux cours, qui présentent des 
revenus qui peuvent varier sensiblement d’une 
année sur l’autre). A cet égard, cette évolution 
repose sur une forte demande locale de boxes 
pour mise en pension, induisant un déficit de 
boxes par rapport au chevaux accueillis. La 
création de nouveaux boxes ne vise pas 
spécifiquement une augmentation du nombre 
de chevaux en pension, mais une amélioration 
du confort des chevaux notamment en période 
hivernale (les chevaux se trouvant alors sur des 
prairies détrempées). 

Ua, Ub, 
Ue, Ul,  
1AU, 

1AUl, A, 
N 

Article 
5 

Ajustement des obligations en 
matière de réalisation de surfaces 
non imperméabilisées, en excluant 
les espaces communs (voirie, espace 
de stationnement) du dispositif 
d’obligation d’une conception 
permettant à l’eau de pénétrer dans 
le sol. 

Clarification d’une disposition qui visait les 
espaces privés, dans l’esprit de la règle 
initialement mise en place. 

4.4 AJUSTEMENTS DES OAP 

4.4.1 LA COTE SAINT-AUBIN (SITE B) 

L’ajustement des OAP porte sur l’affirmation d’un principe d’optimisation des fonds de parcelles 
situées en limite sud des OAP, que ceux-ci se trouvent à l’intérieur ou en continuité du périmètre. 
Il s’agit tout à la fois de donner de la souplesse dans la mise en œuvre de l’OAP (le périmètre de 
projet opérationnel pouvant être plus restreint, mais sans diminuer le nombre de logements 
envisagés lors de la phase opérationnelle, quitte à ce que la densité soit plus élevée) et de poser 
le cadre permettant une optimisation du foncier à terme (pour les fonds de parcelles qui ne 
seraient pas aménagés dans un premier temps). 
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OAP du PLU après Modification (volet cartographique) 

  
OAP du PLU après Modification (volet cartographique) 

 

4.4.2 BELLE-VUE « EST » (SITE E) 

Deux sujets distincts font l’objet d’une évolution : 

- La suppression d’une continuité douce ne présentant pas d’intérêt majeur ; 
- Un ajustement et une nouvelle répartition du nombre de logements à réaliser entre les 

sous-secteurs E1 et E2 : à ce titre, il s’agit de tenir compte de la réalité complexe du terrain 
au niveau du sous-secteur E2 (substrat rocheux, contraintes topographiques, réseaux 
existants traversant le sous-secteur de part en part, environnement bâti). Ainsi, le sous-
secteur E1 accueillerait un minimum de 12 logements (contre 10 logements minimum 
dans le cadre du PLU approuvé en 2020), tandis que le sous-secteur E2 accueillera 6 
logements minimum en comptant les logements existants (contre 9 logements minimum 
dans le PLU approuvé en 2020). Au global, l’évolution amènerait une très légère 
diminution du nombre de logements minimum (18 logements, contre 19 dans le PLU 
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approuvé en 2020), les objectifs de densité minimum restant respectés en adéquation 
avec les objectifs du PLU approuvé en 2020 (15 logements/ha à l’échelle de tout le site E). 

 

OAP du PLU avant Modification (volet cartographique) 

 
OAP du PLU après Modification (volet cartographique) 

 

4.4.3 LE SECTEUR DE LA GENDARMERIE ET DES SERVICES TECHNIQUES (SITE I) 

L’entrée dans la phase opérationnelle a permis de constater que les enjeux environnementaux 
pourraient s’avérer rédhibitoire pour la création des nouveaux services techniques. L’ajustement 
de l’OAP consiste à supprimer toute référence aux services techniques (dans le titre, le texte et la 
cartographie). 
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OAP du PLU avant Modification (volet cartographique) 

 

 
 

OAP du PLU après Modification (volet cartographique) 
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5 LIEN AVEC LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES DU PLU D’OUDON 

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne remettent pas en question 
le PADD débattu dans le cadre de la Révision générale du PLU. 
En particulier : 

- La programmation en logements est quasi-identique ; 
- Le renforcement des possibilités pour le centre équestre s’inscrit dans le PADD, qui 

indique que les sports et loisirs de plein-air, dont l’équitation qui est explicitement citée, 
« occupent une place importante, en lien avec la dynamique touristique. Cette attractivité 
génère un passage important, avec des répercussions non négligeables en termes 
d’animation et sur la vie économique (commerces, viticulture, artisanat d’art) : il importe 
de la pérenniser et de l’amplifier. ». A cet égard, la présente modification va dans le sens 
du PADD, d’autant que cette évolution respecte par ailleurs les objectifs de préservation 
des paysages et de l’environnement, autre objectif fondamental inscrit dans le PADD ; 

- Le risque inondation est mieux pris en compte. 

6 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS, PLANS ET 
PROGRAMMES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

NB : les éléments repris ci-après ciblent les documents, plans et programmes applicables sur le 
territoire vis-à-vis desquels les évolutions envisagées ont un lien. 

6.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
Le SCOT du Pays d’Ancenis a été approuvé en février 2014. Il est actuellement en cours de 
Révision. 

Le SCOT du Pays d’Ancenis promeut la maîtrise de l’urbanisation et la protection des espaces 
agricoles et naturels. 

En visant le développement de l’activité équestre qui conforte le plan économique dans le 
respect de l’environnement et des paysages (Eviter-Réduire-Compenser), la présente procédure 
s’inscrit en pleine compatibilité avec le SCOT. 

6.2 LE SDAGE ET LE SAGE 

6.2.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le territoire de la commune d’Oudon se trouve dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne. Le comité de bassin a adopté le 4 
novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021, et a émis un avis favorable sur le 
programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 
novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne entre 
en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs 
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Il fixe en particulier : 

▪ L’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021 ; 
▪ 4 priorités : la qualité des eaux, les milieux aquatiques, la quantité disponible, et 

l’organisation et la gestion ; 
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▪ 14 grandes orientations et dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau. 

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification n’ont pas d’incidences sur 
l’intégration des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 

6.2.2 LE SAGE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Le territoire de la commune d’Oudon se trouve dans le périmètre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Estuaire de la Loire, qui a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 09 septembre 2009. 

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire est en cours de révision depuis 2015. L'état des lieux actualisé a 
été validé en avril 2018 par la CLE et le diagnostic présenté. La révision du SAGE s’achèvera en 
2021 (validation par arrêté interpréfectoral). Dans cette attente, les dispositions du SAGE en 
vigueur s’appliquent. 

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification n’ont pas d’incidences sur 
les dispositions du SAGE de l’Estuaire de la Loire. 

6.3 LE PPRI 
Le territoire de la commune d’Oudon se trouve dans le périmètre du PPRi (Plan de Prévention des 
Risques d’inondation) de la Loire amont. La révision du Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation (PPRI) a été prescrit, le 17 septembre 2019. Le PPRI approuvé le 12 mars 2001 reste 
applicable jusqu'au terme de la procédure de révision. 

Une grande partie de la commune d’Oudon se trouve au sein d’un risque d’inondation fort avec 
un champ d’expansion des crues catégorisée « très fort ». En cela, les nouvelles constructions sont 
interdites par le PPRi au sein de ces zones, tandis qu’il autorise la construction d’abris de jardin 
sous certaines conditions.  

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification permettent une prise en 
compte plus claire du risque d’inondation. 

 
7 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
L’analyse des incidences sur l’environnement est menée par objets de la Modification. 

7.1 AJUSTEMENTS DU ZONAGE 

7.1.1 LE BOURG 

L’évolution du règlement graphique (zonage) permet de mieux prendre en compte la réalité 
concernant les zones inondables cartographiées dans le PPRI. Le nouveau classement de la zone 
concernée en zone naturelle (Ni) répond aux enjeux du PPRI qui interdit les constructions 
nouvelles dans cette zone. Cette évolution relevant davantage de la clarification, on ne peut 
considérer qu’elle ait des incidences particulières sur l’environnement. 

7.1.2 LA PILARDIERE ET LA MABONNIERE 

Au niveau de la Pilardière comme au niveau de la Mabonnière, les évolutions du règlement 
graphique (zonage) viennent rectifier des erreurs matérielles, sans incidence sur l’environnement. 
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7.2 AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT 
Au niveau des Dispositions Générales, la rectification de date de délibération relative à l’obligation 
de déclaration préalable pour l’édification des clôtures (prise en 2007 et non en 2017) constitue 
une erreur matérielle. Elle ne présente aucune incidence sur l’environnement. 

Le tableau ci-après reprend les autres règles qui évoluent, en précisant leurs incidences sur 
l’environnement. 

Secteur Article Evolution Incidences sur l’environnement 

A et 
Ah, N 

Article 
2 

Clarifier l’esprit de la règle 
concernant la constructibilité 
en campagne, quand une 
habitation fait déjà plus de 180 
m² : son extension n’est pas 
permise, mais la réalisation 
d’annexe reste permise. 

Clarification de la règle : absence d’incidence sur 
l’environnement. 

Nli 
Article 

2 

Assouplir le PLU au niveau des 
règles de construction d’abris 
de jardin en zone Nli (zone 
naturelle inondable), en 
cohérence avec les règles du 
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 

Au regard des conditions exposées dans l’évolution du 
règlement, les constructions d’abris de jardin ne 
devraient pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, ceci notamment grâce à une 
emprise au sol limitée et une construction dite « légère ». 

Le respect de ces conditions n’engendrera pas 
d’incidences notables sur l’environnement.  

Ua 

Ub 

1AU 

A 

N 

Article 
3 

La construction des abris de 
jardin est autorisée, à condition 
d’être implanté, soit en limite 
séparative, soit en retrait d’au 
moins 1 mètre par rapport à la 
limite séparative. 

Assouplissement de faible envergure : incidences non 
notables. 

Nl3 
Article 

3 

Au sein du sous-secteur Nl3, 
l’emprise au sol cumulée de 
l’ensemble des nouveaux 
bâtiments ne devra pas 
dépasser 500 m² par rapport à 
la date d’approbation du PLU 
(21/02/2020). 

Le site ne se trouve pas au sein d’un zonage 
réglementaire (ZNIEFF, Natura 2000…) et l’évolution ne 
dégrade pas la qualité environnementale et paysagère du 
site (pas d’augmentation de la hauteur des 
constructions). 

On note toutefois une incidence négative liée au 
doublement de la surface des boxes qui engendre un 
renforcement des possibilités d’artificialisation des sols. 
Celle-ci doit cependant être pondérée au regard de 
l’encadrement (périmètre circonscrit déjà occupé par le 
centre équestre) et de l’amélioration de la situation en 
période hivernale (pour les chevaux comme pour les 
prairies naturelles qui seront moins piétinées). 

Ua, Ub, 
Ue, Ul,  
1AU, 
1AUl, 
A, N 

Article 
5 

Ajustement des obligations en 
matière de réalisation de 
surfaces non imperméabilisées, 
en excluant les espaces 
communs (voiries, espaces de 
stationnement) du dispositif 
d’obligation d’une conception 
permettant à l’eau de pénétrer 
dans le sol. 

Clarification d’une disposition : absence d’incidence sur 
l’environnement. 
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7.3 AJUSTEMENTS DES ANNEXES 
Cet objet est purement formel : il ne présente pas d’incidences sur l’environnement. 

7.4 AJUSTEMENTS DES OAP 
Les évolutions relatives aux OAP ne portent pas d’incidence notable sur l’environnement. 

7.5 CONCLUSION DE L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Seul le doublement de la surface des boxes du centre équestre présente une incidence négative 
sur l’environnement (renforcement des possibilités d’artificialisation) ; elle doit cependant être 
pondérée dans la mesure où elle concerne un secteur circonscrit, déjà occupé par le centre 
équestre, et que les évolutions envisagées permettront l’amélioration de la situation en période 
hivernale. 

Les autres évolutions envisagées ne présentent globalement pas d’incidences notables, ni 
négatives, ni positives. 

La présente procédure n’entraîne ainsi pas d’évolution significative des conclusions relatives à 
l’Evaluation environnementale menée dans le cadre de la Révision générale du PLU. 
L’Evaluation environnementale relative à la procédure de Modification peut donc être conclue 
à ce stade. 

8 INDICATEURS DE SUIVI 
La présente procédure ne nécessite pas d’indicateurs de suivi complémentaires par rapport au 
PLU déjà en vigueur. 
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9 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

9.1 UNE PROCEDURE DE MODIFICATION 
Après environ 2 ans de mise en application, la Commune d’Oudon souhaite faire évoluer son PLU approuvé le 21 février 2020. Elle passe pour cela par une 
procédure de Modification. La procédure est soumise à Evaluation environnementale : l’impact de ses évolutions doit donc être analysé. 

9.2 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES ET LEURS INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le tableau ci-après synthétise les évolutions envisagées, en expliquant les motifs et en évaluant les incidences sur l’environnement. 

Les évolutions portent sur le règlement graphique (zonage), le règlement écrit, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les Annexes. 

Pièces concernées Evolutions envisagées Incidences sur l’environnement 

Zonage 

Afin de clarifier la situation de certaines parcelles localisées en zone Ubi (zone urbaine soumise au risque 
d'inondation), mais pourtant inconstructibles du fait de l’application du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation, il s’agit de faire évoluer une partie de zone Ubi vers une zone Ni (zone naturelle inondable). 

Règlement graphique (zonage) du PLU avant (en bleu) et après (en rouge) Modification  

 

Dans la mesure où il s’agit de clarifier la 
situation, on ne peut considérer que cette 
évolution ait des incidences. 
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Pièces concernées Evolutions envisagées Incidences sur l’environnement 

Zonage 
Il s’agit de rectifier une erreur matérielle au niveau de la Pilardière, en reclassant 2 parcelles d’une zone N (zone 
naturelle) à une zone Ub (zone urbaine), puisqu’elles sont construites. 

Rectification d’erreur matérielle : absence 
d’incidence. 

Zonage 
Il s’agit de rectifier une erreur matérielle au niveau de la Mabonnière, en ajustant le périmètre des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) présent sur le zonage avec le périmètre existant dans les OAP. 

Rectification d’erreur matérielle : absence 
d’incidence. 

Zonage 

Annexe 

L’Arrêté Préfectoral n°2020/RTE/0269 du 05 novembre 2020 a fait évoluer la marge de recul relative au 
classement sonore, en la faisant passer de 250 m à 100 m de part et d’autre de la voie SNCF. 

Il s’agit de reporter cette évolution sur le zonage et de rectifier la liste relative au classement sonore présente 
dans les Annexes du PLU. 

Rectification d’erreur matérielle : absence 
d’incidence. 

Règlement écrit 
(Dispositions Générales) 

Dispositions générales : rectifier la date de délibération relative à l’obligation de déclaration préalable pour 
l’édification des clôtures, qui a été prise en 2007 et non en 2017 (erreur matérielle). 

Rectification d’erreur matérielle : absence 
d’incidence. 

Règlement écrit 
(article 2, zone A et secteur 

Ah, zone N) 

Clarifier l’esprit de la règle concernant la constructibilité en campagne, quand une habitation fait déjà plus de 
180 m² : son extension n’est pas permise, mais la réalisation d’annexe reste permise. 

Clarification de la règle : absence d’incidence. 

Règlement écrit 
(article 2, secteur Nli) 

Assouplir le PLU au niveau des règles de construction d’abris de jardin en zone Nli (zone naturelle inondable), en 
cohérence avec les règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

Assouplissement malgré tout encadré : 
incidences non notables sur l’environnement. 

Règlement écrit 
(article 3, zones Ua, Ub, 

1AU, A, N) 

Assouplir les règles d’implantation relatives aux abris de jardins en permettant leur construction à l’appui ou en 
retrait de 1 m minimum par rapport aux limites séparatives (zones Ua, Ub, 1AU, A et N). 

Assouplissement de faible envergure : 
incidences non notables sur l’environnement. 

Règlement écrit 
(article 3, sous-secteur Nl3) 

Renforcer les droits à construire au niveau du centre équestre (sous-secteur Nl3) en autorisant la création de 
500 m² d’emprise au sol (sans évolution de la hauteur maximale déjà autorisée) : prendre en compte la 
régularisation de l’existant ainsi que les projets de confortation de cette activité (doublement de la surface des 
boxes).  

Cette évolution permettra l’amélioration de la situation en période hivernale, pour les chevaux (abris adapté) 
comme pour les prairies naturelles (qui seront moins piétinées). 

Le doublement de la surface des boxes du centre 
équestre présente une incidence négative sur 
l’environnement (renforcement des possibilités 
d’artificialisation) ; elle doit toutefois être 
pondérée dans la mesure où elle concerne un 
secteur circonscrit, déjà occupé par le centre 
équestre, et que les évolutions envisagées 
permettront l’amélioration de la situation en 
période hivernale. 

Règlement écrit 
(article 5, zones Ua, Ub, Ue, 

Ul, 1AU, 1AUl, A, N) 

Ajuster les obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées, en excluant les espaces 
communs (voiries, espaces de stationnement) du dispositif d’obligation d’une conception permettant à l’eau de 
pénétrer dans le sol. 

Clarification de la règle : absence d’incidence. 
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Pièces concernées Evolutions envisagées Incidences sur l’environnement 

OAP 
Côte Saint-Aubin : ajustement visant à donner de la souplesse en phase opérationnelle, tout en intégrant un 
principe d’optimisation des fonds de parcelles situées en limite sud des OAP, que ceux-ci se trouvent à l’intérieur 
ou en continuité du périmètre. 

Absence d’incidence sur l’environnement. 

OAP 

Belle-Vue « Est » :  

- Suppression d’une liaison douce ne présentant pas d’intérêt majeur ; 
- Ajustement et nouvelle répartition du nombre de logements à réaliser entre deux sous-secteurs au 

sein de cette OAP, afin de tenir compte de la complexité du terrain au niveau d’un de ces sous-secteurs 
(topographie, substrat rocheux…) ; légère diminution du nombre de logements (-1 logement), tout en 
restant dans le cadre de l’objectif de densité fixé. 

Absence d’incidence sur l’environnement. 

OAP 
Secteur de la gendarmerie et des services techniques : retrait de toute référence aux services techniques, car les 
enjeux environnementaux du site pourraient s’avérer rédhibitoire pour leur installation sur site. 

Absence d’incidence sur l’environnement. 

 

Conclusion de l’Evaluation environnementale 

L’évolution présentant les principales incidences sur l’environnement concerne l’évolution des règles au niveau du centre équestre. Toutefois, les incidences 
négatives (artificialisation) restent pondérées par les incidences positives (amélioration de la situation en période hivernale). 

Les autres évolutions envisagées ne présentent globalement pas d’incidences notables, ni négatives, ni positives, permettant de conclure l’Evaluation 
environnementale à ce stade. 

 

Indicateurs de suivi liés à l’Evaluation environnementale 

La présente procédure ne nécessite pas d’indicateurs de suivi complémentaires par rapport au PLU déjà en vigueur. 

 Pour davantage de précisions, on pourra se reporter aux parties 4, 7 et 8 du présent document. 

9.3 LIEN AVEC LE PADD ET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
Les évolutions envisagées ne remettent pas en question le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu dans le cadre de la Révision 
générale du PLU. Elles restent par ailleurs compatibles avec les documents supra-communaux (Schéma de Cohérence Territoriale de la COMPA, Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des EAUX Loire-Bretagne, Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Loire amont…). 

 Pour davantage de précisions, on pourra se reporter aux parties 5 et 6 du présent document. 


