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ANNEXE A LA DÉLIBERATION D’ARRÊT DU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE OUDON 

 

 

 

SYNTHESE DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE OUDON 

 

1- Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure 

d’élaboration du plan local d’Urbanisme par délibération du 25 septembre 

2015 sont : 
- Définir clairement l’affectation des sols et organiser l’espace communal pour permettre 

un développement harmonieux ; 

- Permettre un accueil de nouveaux habitants suffisant pour conserver les services et 

équipements existants ; 

- Eviter l’urbanisation de manière linéaire et diffuse en privilégiant la densification de la 

zone urbanisée ; 

- Intégrer l’inventaire des zones humides et l’inventaire des potentialités d’urbanisation 

« dents creuses » ; 

- Favoriser la protection et la valorisation du cadre de vie ainsi que des espaces naturels et 

agricoles ; 

- Favoriser le développement de l’activité touristique et artisanale existante ou 

potentielle ; 

- Réfléchir à l’amélioration de la circulation et du stationnement sur la commune et 

favoriser les déplacements alternatifs aux véhicules motorisés.  

Rappel du contexte législatif : les lois grenelle 2 et ALUR sont venues compléter les obligations 

en termes d’environnement et de consommation d’espace. Par ailleurs, la commune d’Oudon 

est dans le périmètre du SDAGE « Loire-Bretagne » et du SAGE « Estuaire de la Loire ». Elle fait 

aussi partie de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à ce titre, elle est soumise 

au SCOT et au PLH en vigueur. 

Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) a eu lieu le 24 février 2017 et le 7 juillet 2017 au sein du Conseil Municipal. 

Par délibération en date du 26 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer le décret 

du 28 décembre 2015 : le PLU est donc régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme en 

vigueur depuis le 1er janvier 2016, et en particulier par les articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code 

de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

2- Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), débattu lors de la séance du Conseil 

Municipal du 24 février 2017 et 7 juillet 2017, sont : 

 
• AXE 1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE, avec en particulier les points 

suivants : 
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 Valoriser un positionnement intéressant (autoroute A11, RD 723, gare,  

franchissement sur la Loire), source de dynamisme 

o Poursuivre l’accueil d’une population nouvelle en restant vigilant au niveau du 

rythme de croissance (en lien avec la capacité des équipements) : tendre vers 

un peu plus de 4400 habitants d’ici une dizaine d’années 

o Dans cette perspective : réaliser environ 230 logements supplémentaires 

(logements neufs et changements de destination) et proposer une offre en 

logements diversifiée (logements locatifs sociaux, logements à destination des 

seniors) 

 Assurer un niveau d’équipements publics, commerciaux et de services très satisfaisant 

o Conforter le tissu commercial et de services au cœur même de l’agglomération 

o Déplacer la Maison médicale, la gendarmerie, les services techniques 

o Développer une offre spécifique à destination des seniors 

o Conforter le pôle sportif et de loisirs 

 Préserver un écrin environnemental et paysager exceptionnel 

o Préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue de manière 

proportionnée aux enjeux (bords de Loire et îles, vallée du Hâvre, site de la 

Pilardière, zones humides, réseau de haies…) 

o Pérenniser des coupures d’urbanisation au niveau des coteaux 

o Veiller à l’insertion des futures opérations dans leur environnement 

AXE 2 : REPENSER LE MODELE DE DEVELOPPEMENT, avec en particulier les points suivants : 

 Rechercher une stratégie de développement équilibrée 

o Conforter la centralité principale : localiser plus de 50% des nouveaux 

logements sur l’agglomération 

o S’appuyer sur les villages (Le Plessis / Le Tertre, La Mabonnière / La Pilardière 

et La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière) pour compléter l’offre en 

logements 

o Diversifier l’offre en logements en permettant le comblement des dents 

creuses dans certains hameaux raccordés à l’assainissement collectif et par le 

biais du changement de destination 

 Mobiliser le potentiel au sein des enveloppes urbaines existantes et optimiser le 

foncier 

o Valoriser le potentiel en dents creuses et optimiser le foncier sur les principaux 

espaces stratégiques (objectifs de densité spécifiques), sur l’agglomération 

comme sur les villages 

o Localiser des extensions à vocation d’habitat sur l’agglomération, finaliser 

l’opération des Fontenies : prévoir un maximum de 7,5 hectares à vocation 

d’habitat en extension des enveloppes urbaines 

o Viser un objectif minimum de 15 logements/hectare à l’échelle de l’ensemble 

des nouvelles opérations d’ensemble 

o Prévoir un maximum de 3 hectares à vocation d’équipements en extension des 

enveloppes urbaines (hors site de la Pilardière, sur lequel il s’agit de s’autoriser 

une évolution ultérieure en fonction des projets qui pourraient être envisagés) 
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 Renforcer le maillage des déplacements 

o Améliorer les circulations douces (piéton, vélo)  à l’échelle de l’agglomération 

o Renforcer le maillage des continuités douces existantes aux abords du bourg, 

notamment vers la Mabonnière et le Cadoreau 

AXE 3 : RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE LOCALE, avec en particulier les points 

suivants : 

 Pérenniser une activité agricole diversifiée 

o Pérenniser les espaces agricoles et naturels 

o Préserver autant que possible les terres les plus favorables à l’activité viticole 

o En campagne, encadrer la constructibilité pour les non-exploitants 

 Développer la Zone d’activités de proximité 

o Optimiser la Zone d’activités existante et permettre son extension, en lien avec 

la COMPA : prévoir un maximum de 2,5 hectares à vocation d’activités en 

extension de l’enveloppe urbaine 

 Tirer parti de la dynamique touristique et de loisirs 

o Préserver les paysages patrimoniaux sur l’agglomération (vues sur la tour, le 

clocher…) 

o  Comme au niveau des milieux naturels (vues panoramiques sur la Loire…) 

o Pérenniser et amplifier la dynamique d’animation : mettre en valeur les atouts 

existants (Loire à vélo, site « Loire en scène », port, manifestations sportives, 

loisirs de plein air, camping, possible intégration du site de la Pilardière dans la 

dynamique…) 
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Le PADD est synthétisé à travers la carte de synthèse ci-après (légende en page suivante) : 
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Ces orientations ont été traduites dans les différentes pièces réglementaires (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, règlement graphique, règlement écrit). On peut 

notamment relever les éléments suivants : 

S’agissant de l’axe 1 : 

 Dynamique démographique et offre en logements : 

o Dimensionnement des zones d’urbanisation future sur le règlement graphique 

(zones 1AU et 2AU à vocation principale d’habitat) et mise en place 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (en zones U, 1AU et 2AU 

à vocation principale d’habitat) : en cohérence avec les objectifs 

démographiques et de production de logements 

o Diversification de l’offre en logements : 

▪ Identification de secteurs pour la réalisation de logements locatifs 

sociaux, à travers les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation : les Fontenies, rue de Bellevue, rue d’Anjou 

▪ Identification d’un secteur pour la réalisation de logements à 

destination des seniors, à travers les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation : place du Hâvre 

 Equipements : 

o Mise en place d’Emplacements réservés à vocation d’équipements, 

notamment aux abords de l’école 

o Déplacement de la gendarmerie et des services techniques : mise en place 

d’une zone 1AUl (à vocation d’équipements) sur le règlement graphique, 

réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques 

sur le secteur identifié 

 Préservation des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue de manière 

proportionnée aux enjeux : 

o Mise en place d’une zone naturelle N (ou Ni en zone identifiée au plan de 

Prévention des Risques d’Inondation) sur les secteurs remarquables, dans une 

logique de protection stricte : vallée de la Loire, vallée du Hâvre, site de la 

Pilardière (hors secteurs du château et de ses dépendances, classés en zone 

Nl : cf. axe 3) 

o Identification des principaux boisements en Espaces Boisés Classés 

o Identification des zones humides (sur le règlement graphique), protection 

adaptée (dans le règlement écrit) 

o Identification des haies localisées dans l’armature de la Trame verte et bleue 

et des haies remarquables localisées en-dehors de cette armature (sur le 

règlement graphique), protection adaptée tenant notamment compte des 

enjeux agricoles (dans le règlement écrit) 

o Mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

thématiques, à portée pédagogique, concernant les modes de préservation et 

de gestion du bocage 
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 Mise en place d’une zone agricole An (zone agricole non constructible y compris pour 

l’activité agricole) sur les zones agricoles présentant des enjeux paysagers (en 

particulier les coteaux), permettant de pérenniser les coupures d’urbanisation 

S’agissant de l’axe 2 : 

 Localisation des zones de développement de l’habitat en cohérence avec la stratégie 

de développement retenue : 

o A travers le règlement graphique et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, l’agglomération accueillera plus de la moitié des nouveaux 

logements, que ce soit en densification (comblement des dents creuses), en 

renouvellement urbain (démolition-reconstruction) ou en extension de 

l’enveloppe urbaine (zones 1AU et 2AU) 

o Identification des villages mentionnés dans le PADD (Le Plessis / Le Tertre, La 

Mabonnière / La Pilardière et La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière) 

: en zone Uh (pour les enveloppes urbaines) et en zone 1AU (pour les 

Fontenies), permettant la réalisation de nouveaux logements dans ces zones 

o Identification des hameaux raccordés à l’assainissement collectif (ou dont le 

raccordement est imminent) en zone Ah, permettant le comblement des dents 

creuses 

o Identification des bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole, 

à l’appui d’un panel de critères (dont les enjeux agricoles) 

 Mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs 

stratégiques, en particulier sur l’agglomération : principes d’organisation des mobilités 

(permettant une cohérence d’aménagement et une optimisation du foncier), objectifs 

de production de logements ou de densité (entre 15 et 37 logements/ha) adaptés 

spécifiquement pour chaque site 

 Intégration des objectifs de maîtrise de la consommation d’espace à travers le 

règlement graphique et les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

o En termes de superficies : identification des zones d’urbanisation future à 

vocation d’habitat en extension des enveloppes urbaines, pour un total d’un 

peu plus de 7 hectares, identification d’une zone d’urbanisation future à 

vocation d’équipements en extension des enveloppes urbaines, pour environ 

1,6 hectares (gendarmerie et services techniques) 

o En termes d’échéancier : zones d’urbanisation future classées en zones 

ouvertes / fermées à l’urbanisation (1AU / 2AU) 

o Recherche d’optimisation du foncier, avec un travail sur les marges de recul vis-

à-vis de la RD723 dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(secteur du Poulichon nord, secteur des services techniques et de la 

gendarmerie) 

 Mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, à 

portée pédagogique, concernant les continuités douces 
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S’agissant de l’Axe 3 : 

 Préservation des terres les plus favorables à l’activité viticole à travers un zonage A,  

An ou N : sauf sur le secteur du Poulichon Nord, suite aux échanges avec l’INAO 

 Constructibilité limitée pour les tiers en zone agricole, notamment par le biais du 

règlement écrit (pas de possibilité de création de nouveaux logements mis à part à 

travers le changement de destination de bâtiments spécifiquement identifiés, 

encadrement des possibilités d’extension des habitations existantes et des possibilités 

en termes de création d’annexes) 

 Zone d’activités : 

o Identification d’une zone d’urbanisation future à vocation d’activités 

économiques en extension de la Zone d’Activités existante, pour environ 1,8 

hectares 

o Recherche d’optimisation du foncier, avec un travail sur les marges de recul vis-

à-vis de la RD723 dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Intégration des enjeux notamment touristique, à travers le règlement graphique et le 

règlement écrit : 

o Mise en place d’un secteur Al sur le règlement graphique : permettre la 

confortation d’une activité d’hébergement touristique 

o Mise en place d’une zone Nl sur le règlement graphique, au niveau du site de 

la Pilardière : permettre la valorisation de ce site (loisirs, tourisme…) 

3- Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise 

en œuvre : 

La délibération de prescription a fixé les modalités de concertation comme suit : 

Les moyens d’information : 

 L’affichage de la délibération de prescription de l’élaboration du PLU pendant toute la 

durée des études nécessaires ; 

 L’information de la population par voie de presse et affichage en mairie et sur les lieux 

habituels d’affichage ; 

 L’information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux ; 

 Une réunion publique dès que le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) sera défini ; 

 La mise à disposition en mairie des documents du futur PLU (en version projet) au fur 

et à mesure de leur élaboration. 

Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 

 La présentation sur panneaux d’informations d’éléments relatifs aux objectifs 

communaux avec la possibilité de consigner les observations sur un registre à feuillets 

non mobiles ouvert à cet effet aux heures d’ouverture de la mairie ; 

 La rencontre du maire ou du maire-adjoint délégué à l’urbanisme pour toute personne 

qui en fera la demande, aux heures habituelles de permanence des élus ; 

 La possibilité d’écrire au maire ; 
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 La possibilité de s’exprimer en réunion publique ; 

 La tenue de permanences en mairie par Monsieur le Maire, l’adjoint délégué à 

l’urbanisme ou des techniciens dans la période d’un mois précédent « l’arrêt du projet 

de PLU » par le conseil municipal 

Ces modalités ont été scrupuleusement respectées et mises en œuvre. 

S’agissant des moyens d’information : 

La délibération de prescription de l’élaboration du PLU a été affichée pendant toute la durée 

des études nécessaires ; 

→L’information de la population s’est faite : 

• Par voie de presse : 

- Avis de presse «  Ouest France », relatif au Conseil Municipal du 25 septembre 2015 au 

cours duquel l’élaboration du PLU a été officiellement engagée ; 

- Avis de presse « Ouest France », annonçant la première réunion publique du 

27 septembre 2016 ; 

- Avis de presse « Ouest France » annonçant la seconde réunion publique du 

5 octobre 2017 ; 

 

• Par affichage en mairie et sur les lieux habituels d’affichage (panneau sur le mur extérieur 

de la Mairie) : invitation aux réunions publiques. 

→L’information du public : 

• Bulletin municipal de septembre 2016, annonçant la réunion publique du 

27 septembre 2016 ; 

• Bulletin municipal d’octobre 2016, présentant un bilan de la réunion publique du 

27 septembre 2016, 

• Bulletin municipal de septembre 2017, annonçant la réunion publique du 5 octobre 2017 

et la tenue de permanences ; 

• Bulletin semestriel de décembre 2017 présentant l’état d’avancement du projet de 

révision de PLU, 

• Bulletin municipal de janvier et février 2018, annonçant la tenue de permanences 

supplémentaires 

• Panneaux d’affichage extérieur implantés aux entrées d’agglomération (panneaux 

sucettes) annonçant les deux réunions publiques.  

 

 Une réunion publique s’est tenue le 27 septembre 2016, suite à la définition du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : elle a permis de présenter 

et d’échanger à propos des orientations du PADD envisagées par le Conseil Municipal, 

et s’est tenue avant le débat du PADD en Conseil Municipal (24 février 2017). Une 

seconde réunion publique s’est tenue le 5 octobre 2017, après le débat du PADD en 

Conseil Municipal. 
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 Les documents du futur PLU (en version projet) ont été mis à disposition en mairie, 

dans la salle du Conseil Municipal. Le dossier ainsi constitué a été alimenté au fur et à 

mesure de leur élaboration, tout au long des études. 

S’agissant des moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 

La présentation d’éléments relatifs aux objectifs communaux a été réalisée par le biais de 

panneaux d’informations 

4 panneaux ont été réalisés : un panneau portant sur l’objet de la procédure et les grands 

principes de l’élaboration d’un PLU, deux panneaux portant sur les enjeux (Diagnostic et Etat 

initial de l’environnement), un panneau portant sur les grandes orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ces panneaux ont été présentés au 

public lors de la réunion publique du 5 octobre 2017. Ils ont ensuite été installés dans la mairie 

et étaient accessibles aux heures d’ouverture de la mairie. 

En complément de ces panneaux, se trouvait également dans la salle du Conseil Municipal un 

registre à feuillets non mobiles, mis à disposition des concitoyens, afin qu’ils puissent 

s’exprimer et faire part de leurs observations ; ce registre était accessible aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

Concernant la possibilité de rencontre du maire ou du maire-adjoint délégué à l’urbanisme : 

plusieurs rencontres ont eu lieu. Toutes étaient relatives à des demandes individuelles. Au 

surplus, la Commune a indiqué aux personnes concernées qu’elles avaient la possibilité de 

consigner leurs remarques lors de l’enquête publique. 

Concernant la possibilité d’écrire au maire : des courriers reçus par le Maire ont été consignés. 

La tenue de 8 permanences annoncées par voie de presse, du bulletin municipal et du site 

internet de la commune : 4, 9 ,10, 15,20 et 25 novembre 2017 ,13 et 20 janvier et 9 et 

17 février 2018. La totalité des questions et observations ont fait l’objet d’un inventaire écrit.  

La possibilité de s’exprimer en réunions publiques a été effective, à travers deux réunions 

publiques : 

→ La première réunion publique s’est tenue le 27 septembre 2016 à 20h00. L’ensemble des 
habitants de la commune a été invité à y participer par le bulletin municipal, le site internet et 
affichage communal (panneaux sucettes). 80 personnes environ étaient présentes à cette 
réunion. Cette réunion a permis de présenter les points suivants au public :  

- le diagnostic et l’état initial de l’environnement y ont été déclinés ; 
- les enjeux pour le territoire y ont été présentés ; 

- les grands axes du projet d’aménagement et du développement durables, envisagés par 

les élus y ont été décrits. 

Au terme de la présentation, un échange a permis de relever les préoccupations suivantes : 

- le devenir du site de la Pilardière; 

- la constructibilité dans « les dents creuses » ; 

- les étapes de la concertation ; 



ANNEXE A LA DÉLIBERATION D’ARRÊT DU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE OUDON 

 

- la réflexion concernant les changements de zonage et les conséquences concernant la 

constructibilité pour les zonages actuels ;  

- les possibilités d’extension du bâti existant ; 

- l’avis des exploitants agricoles sur ce projet de révision ; 

- la prospective de densification et l’impact sur les infrastructures et équipements publics ; 

Bien que l’auditoire ait été relativement faible au regard du nombre d’habitants sur la 

commune, l’échange n’en a pas été moins riche. Ces échanges ont permis de confirmer la 

direction prise par le Conseil Municipal. 

→ Une seconde réunion publique s’est tenue le 5 octobre 2017 à 20h00. Les habitants de la 
commune y ont été invité par voie de presse, en info locale, par le bulletin municipal, le site 
internet et affichage communal (panneaux sucettes). 60 personnes ont participé à cette 
réunion. Cette réunion a permis de présenter les points suivants au public :  

- le cadre réglementaire a été rappelé ; 

- les enjeux ont été brièvement répétés ; 

- les grands axes du PADD ont été présentés ; 

- la traduction réglementaire a été déclinée. 

La présentation terminée, un échange a permis de répondre aux questions de l’auditoire sur : 

- le devenir de certains secteurs de la commune (zone artisanale, cote St-Aubin, etc.) ; 

- la durée de validité du PLU ; 

- les modalités et règles au niveau des changements de destination ; 

- le déroulement de la procédure de révision en particulier de l’enquête publique, 

Cette seconde réunion a permis aux habitants de la commune de partager l’état d’avancement 

des travaux en cours. Les échanges ont permis de confirmer des orientations envisagées par 

les élus. 

 

 


