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RAPPORT  

 

 

ENQUETES  PUBLIQUES CONJOINTES  
 

du 8 octobre 2018  au  10 novembre 2018 

 

Objet :  

  

• Elaboration du Plan Local d'Urbanisme  - PLU d'OUDON 

• Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial  - SDAP d'OUDON 
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I - DESIGNATION du Commissaire enquêteur 

Monsieur le Maire d'Oudon par lettre du 23 juillet 2018 a demandé au 

Président du T.A de Nantes, la désignation d'un commissaire enquêteur. 
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Par décision n°E18000201/44, en date du 17 août 2018, complété par la 

décision modificative en date du 18 septembre 2018, le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes a désigné Monsieur Bernard LALOS, ingénieur principal 

des collectivités territoriales à la retraire, en qualité de commissaire enquêteur pour 

procéder à l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

et du SDAP de la commune d'OUDON. 

L’enquête publique s’est déroulée durant 34 jours consécutifs, du lundi 8 

octobre 2018 à 14h00 au samedi 10 novembre 2018 à 12h, à la Mairie d’OUDON 

selon les modalités d'organisation fixées par l'arrêté municipal n°2018-175 en date 

du 18 septembre 2018. 

Cette enquête publique PLU d'OUDON a été menée concomitamment avec 

l’enquête publique relative à la Création du Schéma Directeur d'Assainissement  Pluvial 

de la commune d’Oudon  (SDAP). 

Le Commissaire enquêteur, Monsieur LALOS Bernard présente dans le présent rapport  la 

mission qu'il a  réalisée, conformément aux dispositions de l’arrêté signé par Monsieur le 

Maire d'OUDON, visé ci-dessus et organisant la procédure d'enquête, en respectant 

les textes en vigueur, notamment ceux mentionnés dans cet arrêté d'organisation. 

Ce premier rapport concerne uniquement le dossier  PLU. Un second rapport est 

rédigé séparément pour le dossier du SDAP. 

II - OBJET  DE L’ENQUETE et CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1.1  Objet de l'enquête du PLU  

La commune d' OUDON, membre de la Communauté de Communes du 

Pays d' ANCENIS (COMPA), a conservé la compétence urbanisme et est donc 

l'autorité organisatrice de l'enquête PLU.  

A ce titre, la Commune d'OUDON doit: 

- traduire les objectifs du SCoT du Pays d'ANCENIS, 

- élaborer un programme local de l’habitat portant une attention particulière 

au logement des jeunes et au parc résidentiel, 

- conforter la trame verte et bleue du SCoT du Pays d'ANCENIS, 

- permettre le développement économique et résidentiel tout en préservant 

les espaces naturels et agricoles, 

- intégrer la stratégie touristique intercommunale en mettant en avant les 

paysages des bords de Loire dans le futur Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). 

 
La commune d' OUDON a poursuivi la démarche et le conseil municipal a 

décidé, dans sa séance du 23 février 2018, d’arrêter le projet de PLU. 

Après communication pour avis aux personnes publiques associées, elle 

soumet le projet du PLU à la présente enquête publique. 
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L’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées a été étudié en 

parallèle de l’élaboration du projet de PLU de la commune d'OUDON par le Service 

Assainissement de la COMPA ANCENIS. 

Elle consistait ainsi à mettre le zonage d’assainissement collectif en 

cohérence avec les secteurs de la commune d'Oudon qui ont fait l’objet d’une 

urbanisation dans les dernières années et ceux en projet avec ce PLU. 

 Toutefois, ce dossier Assainissement collectif ayant reçu un avis 

défavorable de l'Administration, le Maire a décidé de le retirer de sa mise en 

enquête publique comme il l'avait souhaité initialement. 

 

En revanche, la commune a souhaité mettre en place le schéma directeur 

d'assainissement pluvial ( le SDAP). Le conseil municipal a approuvé le projet du 

zonage du SDAP à l'unanimité en séance 7 septembre 2018. 

2.1.2  Objet de l'enquête pour le SDAP  

Dans le cadre de l'élaboration du PLU de OUDON, la présente enquête 

concomitante a pour objet de mettre en place un cadre de gestion des eaux pluviales 

en établissant un plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales. 

L'objectif de ce zonage pour les eaux pluviales est de: 

- Dresser un plan complet du réseau de collecte des eaux pluviales à partir de l'état des 

lieux du réseau hydrographique  existant des cours d'eau, des ruissellements et l'état des 

lieux des réseaux en place (fossés et tuyaux), 

- De recenser les secteurs sujets à dysfonctionnements par une saturation de 

réseau, une collecte insuffisante ou des problèmes d'évacuation, 

- De définir les enjeux et des choix pour la gestion des eaux pluviales en 

adéquation avec l'évolution du projet de PLU en cours de révision, 

- De proposer des solutions palliatives qui soient en adéquation, d'une part, 

avec l'ouverture à l'urbanisation de secteurs à urbaniser, d'autre part à la 

parcelle 

 

Le zonage de l'assainissement pluvial est un outil réglementaire obligatoire 

porté par la commune d'Oudon, qui en a la compétence. 

Ce zonage « pluvial » sera annexé au dossier du PLU de OUDON. 

 

La commune d' OUDON est à la fois l’autorité organisatrice des deux 

enquêtes (A.O.E.), de manière concomitante et le maître d’ouvrage de ces  projets qui 

comprend donc les dossiers distincts de l'élaboration du PLU et le SDAP. 

 

 J'ajoute que le Maire de la commune avait souhaité présenter un troisième dossier en 
 parallèle du PLU et du SDAP, pour le zonage d'Assainissement Eaux Usées en ayant la 

 volonté de l'annexer au PLU. 

 

 La COMPA d' ANCENIS, compétente administrative et technique, avait préparé le dossier 

 du zonage de l'assainissement des eaux usées. La Communauté de Communes du Pays 
 d'Ancenis ayant  reçu un avis défavorable de la part des Services de l'Etat a décidé de 
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 retirer ce dossier de l'enquête publique pour le présenter ultérieurement à l'échelle de 
 l'intercommunalité. 

 

 En conséquence, le T.A. de NANTES en été informé et a modifié l'attribution du 
 commissaire enquêteur  en retirant le dossier de zonage des eaux usées par décision du T.A 

 en date du 18/09/2018. Le Maire d' OUDON  a  établi l'arrêté d'enquête en conséquence. 
 

2.2 CADRE REGLEMENTAIRE 

 
L'élaboration du PLU  
 

La définition, le contenu du PLU et sa procédure d’élaboration sont 

encadrés par les articles L.151-1 à 60, et R.151-1 à R.153-13 du code de 

l’urbanisme. 

 

La partie législative du livre 1
er 

du Code de l’urbanisme a été modifiée par 

l’ordonnance du 23 septembre 2015. Sa partie réglementaire a été modifiée par le 

décret du 28 décembre 2015. Ce décret introduit de nouvelles dispositions visant à « 

moderniser le contenu du PLU », plus de souplesse dans la rédaction du PLU en  

renforçant les volets énergétique et environnemental. 

 

L’élaboration du PLU de la commune d' OUDON devra concourir à établir 

un document conforme aux principes du développement durable, fixés par les Lois 

Solidarité et Renouvellement Urbain SRU du 13 décembre 2000, Urbanisme et 

Habitat du 2 juillet 2003 UH et du Grenelle II sorti le12 juillet 2010. 

 

Le PLU de la commune d' OUDON devra  être compatible avec : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d'ANCENIS et sa trame 

verte et bleue, approuvé, 

le 28 février 2014 et exécutoire le 10 mai 2014, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire, 

Bretagne approuvé l 4 novembre 2015 (SDAGE), 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Estuaire de la Loire 

approuvé le 9 septembre 2009, (SAGE), 

- le Plan de Prévention des Risques Inondations  (PPRI et le PGRi). 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de Loire approuvé 

en 2015 (SRCE), 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de la Loire qui date de 

2014,(SRCAE), 

- Le Plan Climat Energie Territorial,(PCET), 

- Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux. 

L’élaboration du PLU a également fait l’objet d’une évaluation 

environnementale, permettant d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les 

orientations du document d’urbanisme et les enjeux identifiés par l’état initial de 

l’environnement (voir l'avis de la Mission M.R.Autorité Environnementale MRAE) 
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Ce projet de PLU est soumis à enquête publique par le maire, conformément 

aux dispositions du Chapitre III du titre II du livre 1
er 

du code de l’environnement. 

 
2.2.2  La Création du SDAP - Schéma directeur d'assainissement pluvial 

 
Il peut être crée, notamment en cas de modification des dispositions 

d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune. Ce SDAP sera mis en place 

avec la procédure d'élaboration du PLU. Pour éviter une multiplication des 

procédures et des enquêtes, le regroupement des procédures de révisions des zonages 

d'assainissement et les règlements d'occupation des sols sont recommandés.  

C'est la solution qui a été retenue par la commune d' OUDON (excepté pour le 

zonage des EU). L’enquête publique sur le SDAP est donc conduite en parallèle, avec 

celle du PLU. 

Le dossier SDAP fait l'objet d'un rapport distinct au PLU. 
 

       III – PRESENTATION du PLU d' OUDON 

3.1 Contexte et historique du PLU depuis 2005 
 

 Le Plan Local d’Urbanisme, qui a été initiée le 9 Avril 2005, approuvé 

 le 4 novembre 2005, est susceptible d’apporter des solutions à plusieurs   

 problématiques : 

- d’une part, les documents d’urbanisme alors en vigueur sur le territoire 

devaient être compatibles avec le SCoT du Pays d'ANCENIS qui a été approuvé 

le 28 février 2014 et est exécutoire depuis le 10 mai 2014, avec le PLH approuvé et 

exécutoire depuis le 17 mai 2014, 

- d’autre part, de répondre aux enjeux actuels en matière d’urbanisme intégrant 

la limitation de consommation d’espaces naturels et agricoles, 

Le SCoT du Pays d 'ANCENIS permet d’identifier les objectifs en matière de 

consommation d’espace, les aspects économiques et environnementaux. 

Le PLU constitue l’outil qui permet de traduire les objectifs du SCOT à l’échelon 

de la commune d' OUDON. 

Le PLU du 4 novembre 2005 a été complété par une modification n° 1 en date du 29 

mai 2009 et modification n°2 en date du 18 octobre 2013. 

Le projet de PLU, objet de la présente enquête publique, a fait l'objet  d'une 

délibération du conseil municipal d'OUDON en séance le 18 septembre 2015 qui a: 

• prescrit la révision du PLU, 

• décidé de lancer une concertation auprès des associations et des PPA, 

http://www.cc-cantonchamptoceaux.fr/pageLibre00011157.aspx
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• fixé les modalités de la concertation préalable avec la population par des 

moyens d'information et les moyens d'expression un mois avant « l'arrêt du 

PROJET PLU ». 

  Le PADD du PLU a été débattu et approuvé, en conseil municipal le 24 

février 2017. 

 Le 7 juillet 2017, le conseil municipal a défini les critères et les 

objectifs des futures zones constructibles, « des dents creuses » faisant suite à la 

réunion de rencontre des P.P.A. Le 12 octobre 2016, en retenant 3 stratégies : 

1. prise en compte des arguments du Conseil municipal du 7/07/2017, 

2. prise en compte des orientations stratégiques du ScoT et du PADD, 

3. poursuite de la concertation et l'information du public. 

Le Conseil municipal du 26 janvier 2018 a également décidé de prendre en 

compte l'évolution des règles du Code de l'Urbanisme modifié au 01/01/2016. 

Le projet du PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal le 23 février 

2018. Il a été soumis à l'évaluation environnementale MRAE du fait de la 

présence du site Natura 2000 de la Vallée de La Loire.(jointe au dossier 

d'enquête et consultable par le public) conforme au code de l'urbanisme à 

l'article R151-3. La MRAE a exprimé un avis conforme en ce qui concerne 

l'inventaire des zones humides conduisant à 89 hectares (correspondants au 

SAGE de l'Estuaire de La Loire). 

        

3.2     Les principales caractéristiques du projet 

3.2.1  La commune et ses spécificités: 

La commune d' OUDON est située  en rive sud et au Nord-Ouest du Pays des 

Mauges, en limite départementale du Maine et Loire avec la Loire Atlantique. 

 

Entourée par les communes de Le Cellier et Saint Géréon, la commune 

d'OUDON est distante de 16 km de Carquefou, située en proche périphérie de la 

Métropole Nantaise et à plus de 7 kilomètres d' ANCENIS plus au Nord-Est. 

Elle s’étend sur près de 2212 hectares. 

 

La commune d' OUDON comptait 3 678 habitants en 2014. 

Leur répartition est relativement homogène, 

Le paysage est constitué de coteaux, principalement orientés au sud, 

longeant la rive droite de la LOIRE, où sont implantés les hameaux  ou  villages au 

nombre de 3, hors agglomération, au sens du ScoT du Pays d'ANCENIS : 

1. La Mabonnière / La Pilardière, 

2. Le Plessis/ Le Tertre, 
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3. La Pageaudière/Blanche-Lande/La Durandière 

La Loire et la rivière du Hâvre sont les cours d'eau qui traversent la 

commune d' OUDON . 

Son territoire est marqué par la présence de l’eau et notamment par la Loire 

avec le risque inondation. 

Deux sites Natura 2000 sont répertoriés sur la commune d' OUDON: 

- La Zone de Protection Spéciale « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de 

Cé et zones adjacentes », 

- Le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts 

de Cé et ses annexes ». 

 
En conclusion, OUDON est un territoire rural occupé par l'agriculture et la 

viticulture, bénéficiant d’un positionnement en bord de Loire, caractérisé par la 

présence de la Vallée du Hâvre, du château, au cœur de la partie agglomérée. Oudon 

est considéré cité périurbaine de Nantes et proche du poumon économique Ancenis. 

 

La réflexion du PLU d'Oudon a été conditionnée pour  son développement  

dans les 10 à 15 prochaines années et a permis de définir son PADD, Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

 
3.2.2  Les objectifs de la commune d'Oudon: 

Le PADD, fondement du PLU de la commune d’OUDON, définit les 

orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire 

communal. Il s’organise autour de 3 axes déclinés avec les objectifs suivants: 

AXE 1 . Conforter l'attractivité du territoire : 

➢ Valoriser un positionnement intéressant, source de dynamisme: 

➢ OUDON est desservi par une gare ferroviaire, la RD 723 et l'A11. 

➢ Ces éléments ont contribué à l'augmentation de la population de plus de 

1 000 habitants sur les 15 dernières années. 

➢ une évolution démographique maîtrisée de l’ordre de 1,1% à 1,3% /an, 

soit atteindre une population de 4 400 habitants, par  230 logements 

supplémentaires avec la réalisation de 20 logements locatifs sociaux. 

➢ La réduction de la consommation foncière de terres agricoles par 

logement créé sera de 36% sur la durée d’application du PLU (par 

rapport à 2002- 2012) à raison de 15  à 37 logements/ hectare, soit 20 

logt moyen/ha comme le SCOT. 

 

➢ Assurer un niveau d'équipements publics et de services, de 
commerces : 

➢ En déplaçant la gendarmerie et les services techniques pour 

les transformer en services et confortant l'offre commercial 

et sociale au cœur de l'agglomération. 

 

https://www.annuaire-mairie.fr/fleuve-la-loire.html
https://www.annuaire-mairie.fr/riviere-la-divatte.html
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➢ Préserver un environnement et un paysager exceptionnels : 

➢ En prenant en compte le patrimoine naturel des bords de 

Loire, la Vallée du Hâvre et le site de La Pilardière et le 

réseau européen de Natura 2000,  

➢ En s'appuyant sur les trames vertes et bleues identité 

d'Oudon, 

AXE 2 . Repenser le modèle de développement: 

➢ Réorienter la stratégie de l'urbanisation essentiellement réalisé  en  
campagne , en  enjeux  majeurs: 

➢ En confortant la centralité de l'habitat en lien avec le commerce, les 

services et les équipements, en localisant plus de 50% l'offre en 

logements neufs en agglomération. 

➢ En pérennisant l'activité agricole en limitant le mitage en campagne, par 

le comblement des dents creuses dans certains hameaux raccordés à 

l'assainissement collectif. 

➢ En limitant les problèmes de circulation. 

 

➢ Mobiliser le potentiel au sein des enveloppes urbaines  actuelles 
et optimiser le foncier: 

➢ En encourageant le remplissage des dents creuses en rase 

campagne dans les villages et hameaux, à l'intérieur de leur 

enveloppe urbaine, 

➢ En privilégiant une extension de l'habitat dans le bourg et 

finir l'opération des Fontenies, soit plus de 7,5 hectares 

d'extension d'enveloppe urbaine. 

➢ En développant les services et commerces en 

agglomération. 

 

➢ Renforcer le maillage des déplacements : 

➢ En encourageant les déplacements doux alternative au tout 

automobile. 

➢ En améliorant les liaisons entre le parking de la Vallée et la 

place du Hâvre. 

➢ En renforçant le maillage des continuités douces vers la 

Mabonnière, le Cadoreau, le site de La Pilardière. 

➢  

AXE 3 . Renforcer la dynamique économique locale: 

➢ Pérenniser  une activité  agricole  diversifiée: 

• en limitant le mitage par le comblement des dents 

creuses au cœur des villages et hameaux, 

• en autorisant le changement de destination de bâtiments 

identifiés pour remobiliser ceux qui sont devenus inutiles pour 

l'agriculture, en les remettant en valeur par leur sauvegarde en 

patrimoine local, 
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• en limitant l'extension des habitations existantes et 

leurs annexes. 

 

➢ Développer de la zone artisanale de proximité du PLESSIS: 

• en envisageant son extension sur un maximum 

de 2,5 hectares et en optimisant ce qui existe, en lien 

avec la COMPA. 

 

➢ Tirer parti de la dynamique touristique et de loisirs d'Oudon: 

• par le cadre offert de la présence de la Loire, 

• par le site de Loire en scène avec le château et La Luce, 

• par les sports de plein air, la Loire à vélo, le canoë, 

• en augmentant les capacités d'hébergement en 

complément du camping existant (chambres d'hôtes, gîtes ruraux). 
 

3.3   L’information - concertation préalable avant l'arrêt du projet 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 

2015 et celle du 7 juillet 2017 et aux articles L 103-2, L 103-3 et L 103-4 du code 

de l’urbanisme, la concertation avec la population a été mise en place tout au long 

de l’élaboration du PLU afin que ces documents soient partagés et validés par tous. 

Ce travail a été suivi par un comité de pilotage « URBANISME » 

Deux réunions publiques de concertation, destinées à l’ensemble de la population 

communale, ont été organisées. A la suite, le support de présentation ainsi que le 

compte-rendu des échanges ont été mis à disposition du public sur le site internet de  

la commune : 

 

1. La première, le 27 septembre 2016 à 20h. Un public (80 personnes) a pu 

comprendre les orientations attendues avec le PLU : tendre vers une réduction de 

la consommation des espaces d'environ 20 hectares au lieu des 32 hectares 

projeté en 2005. L'objectif doit respecter celui du SCOT de la COMPA à savoir 

pouvoir atteindre 4 200 habitants dans les 10 prochaines années ayant à ce jour 

un niveau de plus de 3700 habitants.(voir le PV en Annexes). 

 

2. La seconde réunion, le 5 octobre 2017 à 20h. Un public de 70 personnes y 

a participé. Le Maire rappelle que le groupe « Comité de pilotage » s'est réuni 

une vingtaine de fois. La réunion concerne l'aspect réglementaire, le projet du 

PADD, le zonage, le règlement et les OAP. IL est abordé la possibilité de 

comblement des dents creuses dans les villages raccordés à l'assainissement 

collectif. Le projet était exposé sur 3 panneaux d'information au public.(PV joint 

en annexe. 

 

3. Des permanences, en novembre 2017, qui ont été annoncées sur le site 

internet de la Mairie. 
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La Commune d'Oudon a confié les études au bureau d’études OUEST'Am. 

Les travaux sur le PLU ont régulièrement été présentés  au public invité à  

s’exprimer par : 

- des articles dans les bulletins municipaux de la commune, 

- des temps de travail prospectifs et participatifs avec la population et les 

représentants de la société civile. 

 
Les habitants ont également été invités à s’exprimer par le biais d'un 

registre, disponibles dans la mairie d'Oudon. 

 

Afin de bien informer les habitants de la tenue de la présente enquête 

publique, Monsieur Le Maire a communiqué la tenue des permanences dans les 

deux bulletins municipaux parus en édition de septembre 2018 et d'octobre 2018. 

 

3.4  La composition du dossier mis à l'enquête 

3.4.1 Les pièces mises à la disposition du public. Eu égard à l’objet de l’enquête 

simultanée, les deux dossiers ont été regroupés dans deux chemises distinctes : 

a  - un dossier cartonné bleu pour le Plan Local d’Urbanisme -PLU- mis au 

point par le bureau d'études OUEST'AM. de Rennes et Nantes. 

b - un dossier de couleur magenta pour le -SDAP- dossier de création du 

Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales, ont été constitués.Ce 

dossier a été établi par le Cabinet G2C Ingénierie de Basse Goulaine. 

 

Le dossier PLU comprend 8 pièces : 

 

- Pièce 1 – Pièces administratives 

 Ce premier sous-dossier – DOSSIER D'ARRET- contient 4 documents: les 

délibérations(23 pages), l'avis de l'autorité des transports sur le PADD 

 (2 pages), le PAC Porter à Connaissance (56 pages), les pièces jointes du 

PAC(13 pages). 

 

- Pièce 2 - Le rapport de présentation comprend,  

La partie 2.1a : L'exposé sur le diagnostic avec l'analyse l’état initial de 

l’environnement, (119 pages) 

La partie 2.1 b : Le rapport présente les justifications, l'évaluation 

environnementale, les indicateurs de suivi et les aspects 

méthodologiques,(283 pages) 

La partie 2.1 c : Le résumé non technique, (97 pages) 

La partie 2.2 :   L'inventaire des zones humides et les cours d'eau. ( 51 

pages). 
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- Pièce 3 - Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) (12 pages) qui présente le projet de la collectivité et définit 

les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble du 

territoire communal. Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, 

les transports, les déplacements, les loisirs et le développement économique 

et commercial, retenues pour l’ensemble de la commune nouvelle, déclinés 

en 3 axes : 

 AXE 1 Conforter l'attractivité du territoire, 

 AXE 1 Repenser le modèle de développement, 

 AXE 3 Renforcer la dynamique économique locale à OUDON. 

Le PADD fixe également les objectifs de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il a 

été arrêté par le conseil municipal d'Oudon, voir la délibération en 

date du 7 juillet 2017, 
 

- Pièce 4 - Les OAP - Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (45 pages) qui, dans le respect des orientations définies par 

le PADD, comprennent les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 

les transports et les déplacements, 
 

-  Pièce  5 - Le règlement du  PLU (144 pages), document opposable aux tiers, 

constitué d’un règlement écrit et de documents graphiques, qui définit les 

règles applicables, en cohérence avec le PADD, sur l’ensemble du territoire 

divisé en 4 grandes zones distinctes : 

• au TITRE III : les zones urbaines (U) composées de secteurs déjà 

urbanisés et équipés, Ua, Ub, Ue, UL. 

• Au TITRE IV : les zones à urbaniser (AU) concernant des secteurs 

naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation, partiellement 

équipés, 1AU, 1AUL, 2AU. 

• Au TITRE V : la zone agricole (A), secteurs équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économiques des terres, A strict, An paysagers, Ah habitat avec 

STECAL, AL loisirs, 

• Au TITRE VI : la zone naturelle (N), secteurs équipés ou non, à 

protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages, N strict, Nf( forestier), NL(vocation d'équipements 

loisirs). 

Les indices i caractérisent la zone inondable de la Loire (référence - PPRi). 

-   Pièce  6  - Les plans de zonage 

 Il comprend 3 documents graphiques: 

  planche 6.1 pour l'Ouest à l'échelle 1/5000,  

 planche 6.2 Est au  1/5000 et  

 la planche 6.3 pour le Bourg au 1/2500. 
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 Je constate que ceux plans ne mentionnent pas les numéros des parcelles 

cadastrées, ni les noms de rue et lieux-dits. 

-  Pièce  7 – En version dématérialisée du PLU 

Le dossier est complété par des annexes numérotées: 

➢ annexe n°7.1 : les Servitudes AC1 La Micotière, AC2 La Tour et le 

Château, AC 3 Le Château OMBLEPIED. 

➢ annexe n°7.21 : le zonage d'assainissement des eux usées (COMPA) 

en cours d'étude. 

➢ annexe n°7.22 : Le réseau d'eau potable (Réseau de sécurisation du 

Département de LOIRE-ATLANTIQUE. 

➢ annexe n°7.23 : Le réseau des eaux pluviales (Compétence de la 

commune OUDON). 

➢ annexe n°7.24: Compte rendu de l'activité de la compétence 

DECHETS ( de Compétence de la COMPA)  

➢ annexe n° 7.3: Règles d'éloignement vis à vis des infrastructures 

sonores, 

➢ annexe n°7.4: Le P.P.Ri. Risques inondations. Règlement et cartes. 

➢ Annexe n°7.5: Périmètre de réglementation des boisements et la 

carte des boisements 

 

-  Pièce 8 - Avis des Personnes Publiques Associées PPA sur le 

projet de PLU, parvenus à la commune dans le délai légal des 3 mois, (envoi 

du 01/06/2018 - retour fin août 2018), 

➢ l’avis de l’autorité environnementale sur le projet de PLU 

➢ le dossier d’arrêt du PLU, 
 

3.4.2  Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête 

Le dossier soumis à l’enquête est soigné dans sa présentation et est facile à 

consulter. 

J'ai a jugé nécessaire de disposer des documents graphiques de l'ancien 

PLU en 2009. J'avais demandé l'affichage des plans dur le mur de la salle 

réservée aux consultations du public en mon absence. 

La lecture des plans de zonage est restée néanmoins difficile du fait de 

l’échelle des cartes. Le commissaire enquêteur a dû se munir parfois d’une 

loupe pour déchiffrer les numéros des parcelles cadastrées. 

 

Les documents concernant les avis des personnes publique associées étaient 

accessibles. Ils faisaient état d'une bonne synthèse du Dossier PLU avec les 

avis de ces PPA aidant le public à bien comprendre les objectifs du dossier 

avec les aspects réglementaires qui sont toujours rappelés par ces services 

(MRAE , DDT , Service du Département). 

3.5  Avis de l’Autorité Environnementale 
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Le territoire d' OUDON étant couvert par un site Natura 2000, la commune 

d’OUDON a saisi, le 1er juin 2018, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Pays de La Loire pour avis de la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale, MRAe, sur l’élaboration de son PLU. 

L’avis délibéré de la MRAe lui a été adressé le 1er septembre 2018, 

 soit 36 jours avant l’ouverture de l’enquête publique fixée au 8 octobre 2018. 

 

L’autorité environnementale a formulé ses recommandations sur la qualité 

de l’évaluation environnementale présentée par la commune d’Oudon et sur la prise 

en compte de l’environnement par le projet de PLU. 

Elle a procédé à une minutieuse analyse critique des modalités d’intégration 

des préoccupations environnementales dans ce dernier. 

La MRAe indique que son avis porte sur la qualité de l'évaluation 

environnementale du Projet de PLU. Il vis à améliorer la conception du dossier. 

 

On retiendra les points de recommandations suivants qui sont soulignés en 

caractères gras à la fin des chapitres et des thématiques : 
 

- Qualité des plans et informations:Les plans pourraient être améliorés pour 

la lecture par les échelles, noms de lieux-dits, parcelles cadastrées, noms de 

rues et des routes. 

 

- Risques Inondations – PPRi et PGRi : la commune est concernée par 

l'application du P.G.R .i Loire-Bretagne adopté fin 2015 pour 2016-2021.Le 

PLU doit y être compatible. L'aléa est de type modéré et non en aléa faible 

comme mentionné dans le rapport de présentation. Les dispositions du 

P.G.R.i sont recommandées par la MRAe. 

 

- ZA du PLESSIS et les FONTENIES : Analyse des incidences prévisibles 

au PLU pour les projets d'urbanisation de la zone artisanale du Plessis et de la 

zone 1AU des Fontenies. LA MRAe recommande de compléter le diagnostic 

environnemental et les incidences sur l'environnement de ces deux secteurs, 

dès la phase du PLU et ceci avant son approbation. 

 

- Les mesures de suivi : La MRAe demande à compléter le dispositif de suivi 

du Projet de PLU par des indicateurs de suivi qui permettront d'avoir une 

veille sur la qualité et l'évolution des milieux ayant des enjeux forts sur la 

commune. 

 

- Site NATURA 2000 : La MRAe recommande une analyse des incidences 

potentielles des projets d'urbanisation projetés sur la zone artisanale du 

Plessis et pour la zone classée en 2AU de la côte de Saint Aubin ; 

 Elle demande d'ajuster le règlement prenant en compte le site naturel sensible 

aux abords du site Natura 2000 afin de garantir sa préservation. 
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- Paysage et Patrimoine : La MRAe souligne des erreurs pour le report des 

périmètres des site classé de la Micotière et du site inscrit en ajoutant les 

dispositions au règlement et plan de zonage. 

 

- Projet d'urbanisation 2AU de la Côte de St AUBIN : La MRAe 

recommande le retrait de ce projet qui est situé à l'intérieur du périmètre du 

site classé et de modifier le type de zonage en Zone N naturel à protéger. 

 

- Assainissement – Capacité de la station d'épuration : La MRAe 

recommande que l'ouverture à l'urbanisation de OUDON des nouvelles zones 

soit conditionnée par les capacités de la station d'épuration en attendant 

l'extension ou l'amélioration de ses performances de traitement. 

 

- Autres risques ou nuisances/ anciennes décharges de déchets : La MRAe 

souligne la pertinence de faire figurer sur les cartes de zoange l'existence des 

deux anciens sites de « LE VAUD » et « Route de CHAMPTOCEAUX ». 

 

Remarque du commissaire-enquêteur : La MRAe qui n'a pas été saisi par la 

commune n'a pas pu étudier le SDAP en parallèle du projet PLU. 

 

3.6  Avis des P.P.A. - Services consultés dans le cadre du projet 

 
L’instruction et la constitution du dossier ont fait l’objet, conformément à 

l’article 

L.153.16 du code de l’urbanisme, de consultations des services compétents, 

lesquels ont contribué par leurs remarques, leurs demandes de précisions ou 

de compléments à le faire évoluer et à le finaliser avant son approbation 

définitive. 

      

Le maire a sollicité les services, dès le 1er juin 2018, en leur adressant le 

dossier d'arrêt du projet de PLU avec la délibération du conseil municipal du 

23 février 2018. 

 

Je résume dans le tableau suivant les avis des P.P.A. ayant pu faire connaître 

leurs observations, dans le délai de 3 mois prévu par le Code de l'urbanisme. 

Ils sont classés avec leur date d'arrivée. 

 
 

N° 
Organismes 

 ou services 

Dates 

d'arrivée 

Avis ou  

remarques formulés 

1 
 

ORANGE  
18/06/18 

 Pas de Servitude PT3 sur la commune d'OUDON.  

 Voir le courrier  de 2 pages d' Orange. 

2 
Conseil régional 

Pays de Loire 
22/06/18 

La REGION n'a pas d'observation à formuler sur le dossier 

PLU 
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3 

RTE 

Transport 

d'électricité 

La Chapelle sur 

Erdre 

26/06/18 

Les lignes Hautes Tension traversent les zones NL de la 

Commune. RTE constate que les servitudes I4 les ouvrages 

électriques ne sont pas bien représentés, l'appellation est 

incomplète, le symbole n'est pas conforme au standard « CNIG » 

voir le courrier de RTE. Page 2/4 et les pages suivantes. 

Remarque du CE : La Commune devra compléter avant 

l'approbation  cette servitude I4 des ouvrages électriques. 

4 

SNCF 

IMMOBILIER 

Direction 

Immobilière 

Territoriale de 

l'OUEST 

 

 

 

 

 

 

    

27/06/18 

Rapport de présentation : 

Porter au plan la mention « ligne ferroviaire »  ou « voie ferrée » 

en évitant ligne SNCF, 

Plan de zonage : 

Maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé qui 

ne doit pas être de type Agricole ou en one Naturelle 

Limites de zones : Poser le zoange en limites latérales de 

l'emprise ferroviaire et non au milieu de la ligne. 

Le règlement : Ajouter la mention « sont autorisés les 

constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages 

nécessaires au fonctionnement du service public et à l'exploitation 

du trafic ferroviaire » 

Le recul minimum doit être de 2 mètres par rapport à la limite du 

chemin de fer, 

Une clôture de 2 mètres peut être implantée à l'article 11, 

Servitudes d'Utilité Publiques : les coordonnées du service 

doivent être mentionnées comme indiqué au dossier de la SCNF 

comme la fiche T1 et le plan de servitudes correspondant. 

Les projets : les travaux liés à la maintenance ne doivent pas 

pénaliser par le règlement 

Règlement Eaux Pluviales : la collectivité ne devra pas rejeter les 

eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. 

5 
Commune de 

Saint GEREON 
30/07/18 

Le conseil municipal du 24/07/2018 n'a formulé aucune 

observation sur le projet. 

6 

Chambre 

d'Agriculture  

de Loire 

Atlantique 

10/08/18 

Avis favorable avec des ajustements demandés : 

➢ augmenter la densité en logements à raison de 20 logements 

par ha au lieu de 15 logts sur les 7 ha prévus, soit 140 logts 

au lieu des 88 prévu soit 60 % en plus. 

➢ Activité économique:il est approuvé l'abandon des 15ha 

pour les reclasser en zone agricole. 

➢ Zonage An : Revoir la limite du tracé An au nord et à 

l'ouest de la RD 723, autoriser en zone An les constructions 

légères, abris pour les animaux, 

➢ OAP : Implantation de zone tampon végétalisée en lisière 

avec la zone agricole, 

➢ Règlement d'urbanisme : 

1. Supprimer l'alinéa article A2-3 point 3. 

2. Autoriser la création de logement de fonction agricole 

Article A2-3 point 5, 

3. Photovoltaïques : respecter la charte agricole page 29 

limitant aux espaces et sols déjà artificialisés. 



LOIRE ATLANTIQUE              Enquête E 18 0000 201 / 44              Commune d'OUDON 

Rédaction Bernard Lalos                                  17/12/18                             17/49 

7 

Conseil 

Départemental 

de Loire 

Atlantique 

31/08/18 

AVIS DEFAVORABLE du Département pour les 

motifs suivants: 

Mentionner la RD 723 classée en RP1, et les RD classées en 

RDL : RD 25, RD 323, 

RD 751c ; 

Marges de recul : non respectées à revoir avec le Département, 

Revoir l'emplacement réservé page 181, 

Revoir la compatibilité entre l'ENS et le zonage Uli (équipements 

et loisirs inondables), 

Mieux identifier les itinéraires de modes doux (annexe 4) du 

PDIPR. 

Energie : L'éolien semble peu compatible avec les règles 

d'éloignement, à revoir, 

Transports–covoiturage :Remplacer la compétence Transports 

LILA départementale  par régionale.  

8 

Chambre de 

Commerce et  

de l'Industrie 

de Loire 

Atlantique 

NANTES – 

Saint 

NAZAIRE 

 

31/08/18 

AVIS FAVORABLE,  sous réserve de prendre en compte les 

remarques suivantes : 

➢ Augmenter le potentiel constructible de la zone avec une 

plus grande hauteur    suggérant de passer de 8 m à 18 m,  

➢ Délimiter des STECAL à vocation économique pour 

autoriser des entreprises existantes à poursuivre leur 

activité en dehors de la zone d'activité. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.D.T. Loire 

Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/08/18 

AVIS FAVORABLE des services de l'ETAT, sous réserve de 

prise en compte des remarques   (en 11 pages), reprises en synthèse  

ci-dessous : 

1- Objectifs logements : le SCOT fixe 20 logts/an soit 230 

logements à répartir  : 

• 125 en enveloppe urbaine du bourg, 

• 44 au cœur des 3 villages 

• 35 dans l'extension aux Fontenies, 

• 12 sur les hameaux raccordés en E.U. 

• 14 avec les changements de destination 

2- Objectifs logement social : 

• 5 sur le site de l'ancienne gendarmerie, 

• 5 sur secteur du Poulichon, 

• 10 sur secteur des Fontenies en cours, qui ne peuvent pas 

être comptés dans ce PLU (à corriger dans le rapport 

présentation), 

3 – Revoir le zonage du projet 2AU avec OAP Côte de St 

AUBIN à classer en partie en zone naturelle tenant-compte du site 

classé de la Micotière et pour sa qualité paysagère. (page2) 
 
4- Potentiel de la Station d'épuration : le rapport annonce une 

capacité restante de  798 eq/hab alors  qu'elle serait de 412 eq/hab. 

Effectuer une étude diagnostic vérifiant que la STEP peut répondre 

aux objectifs du PLU. (page3) 
 
5- Consommation d'espace : Le projet a prévu 9 STECAL, 5 en 
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D.D.T. Loire 

Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah ; 1 en Al,1 en Nll, 1 en Nli2 et 1 en Nl3. 

Il est demandé de justifier ou de reporter les STECAL pour la 

Pilardière et la Briantère par manque de justification et d'attention 

particulière. 

Les STECAL sont soumis à l'avis de la CDPENAF. 

6- Activités économiques:Le Plessis à vocation pour des activités 

de proximité prévu au SCOT. 
 
7- Les changements de destination : 14 bâtiments ont été identifiés 

qui devront être soumis à l'avis de la CDPENAF. 
 
8- Prise en compte des risques : 

Le PPRi a été approuvé le 12 mars 2001- jusqu'en 2019. Il doit être 

compatible avec l'actuel PGRi approuvé le 23 novembre 2015. 

Reconsidérer le niveau d'aléa fort du PGRi dans le PLU et le PPRi 

qui sera actualisé. Rendre inconstructibles les zones Zu1 et ZU 2 

(page 4 et 5) avec plus d'1 mètre d'eau en référence au PPRi Loire-

Amont. 

Le PGRi doit être cité dans le rapport de présentation en ajoutant 

PGRi au PPRi. 

Oudon est classé en risque sismique modéré et non faible.  

S'assurer de la compatibilité du Plu avec le PGRi. 

Mentionner les anciennes décharges au plan de zonage : Le VAUX 

et Rte de Champtoceaux. 
 
9- Environnement – biodiversité  - paysages : 

4 secteurs présentent des enjeux. 

− Le Poulichon Nord, 

− La zone artisanale du Plessis, 

− Le futur terrain /Gendarmerie et S.T., 

− La côte de Saint Aubin. 

> Compléter et vérifier la faisabilité de l'extension de la ZA du 

Plessis par rapport à Natura  2000, 

> Se référer à l'avis de l'Autorité MRAE. 
 
10- Espaces Agricoles :Le PLU identifie 2045 ha en zone agricole 

pérenne et naturelle soit 90,82% de la commune, respectant 

l'objectif de la COMPA. 

Le Dossier de PLU mis en enquête doit comporter les avis des PPA, 

l'avis de la MRAE et celui de la CDPENAF.  
 
11- Plan de zonage – Documents graphiques : 

Il serait utile de faire apparaître les noms des communes voisines, 

noms de rues, lieux dits et les numéros de parcelles du cadastre qui 

facilite la lecture des plans.  

12- PADD – secteur Côte de Saint AUBIN: Prendre en compte 

l'évolution demandée pour le PADD. 

13- Règlement écrit et graphique : 

Prendre en compte les remarques des pages 8 , 9,10 et 11 dont sur 

les OAP des Fontenies, OAP G du Poulichon .  

Rappeler les dispositions du SDAGE LOIRE BRETAGNE dans les 
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OAP. 

Reporter la servitude du site classé de la Micotière en AC2 au PLU. 

Rectifier le tracé de RTE – Servitude cf/ Pjn°1. 

SNCF : Tenir compte du courrier de juin 2018. 

10 

DDTM 

CDPENAF 

31/08/18 

AVIS FAVORABLE avec 3 réserves : 

 réduire l'extrémité du STECAL « La Briantière » distance 

maximum de 65 mètres par rapport au bâtiment principal  

préservant l'activité en AOC viticole, 

 ne pas caractériser en STECAL « le centre équestre », 

 dissocier dans le règlement des zones Ah,A et N les règles 

d'emprise au sol des extensions d'annexes à limiter à 40 m2 

maximum. 

11 

 

COMPA 

Communauté 

de Communes 

du Pays 

d'ANCENIS 

31/08/18 

 
AVIS FAVORABLE de la COMPA,  
 
sous réserve de prendre en considération les observations rappelées 

en 4 chapitres et un complément dit ANNEXE 1(Observations sur 

PLU) de 12 pages et ANNEXE 2 (Contrôle de numérisation). 
 
Chapitre1 : Faisabilité opérationnelle à démontrer pour le secteur 

« Côte de Saint Aubin ». 
 
Ratio coûts-aménagements du réseau des EU et collecte des déchets 

Chapitre2 : Site de La Pilardière/Préciser les dispositions et les 

objectifs du site dans une OAP spécifique au projet touristique et de 

loisir 
 
Chapitre3 : Secteur UB en assainissement non collectif. Corriger 

en UB1 avec assainissement non collectif autorisé. 
 
Chapitre4 : OAP sur des secteurs de plus  

de 2500 m2 dans le bourg. Etendre la réflexion aux villages hors 

agglomération : Au Tertre-Le Plessis ; à la Mabonnière ; à la 

Durandière en y prévoyant des principes d'aménagement avec une 

optimisation des espaces à densifier. 
 
EnANNEXE1 : Prendre en compte les observations de la COMPA 

sur 12 pages. 
 
En ANNEXE 2 : 17 points listes le contrôle de la numérisation du 

projet de PLU complétés par les points N°7 ; 8;11 ; 12 et 15. sur 2 

pages. 
 

12 
Commune 

CELLIER 

 

31/08/18 
Pas d’observation particulière à émettre 
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13 

 

MRAE 

 

Mission 

Régionale 

d'Autorité 
Environnementale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09/18 

 
Le PLU a été soumis à l'avis de l' A.E. par la présence du site 

NATURA 2000 de la Vallée de la LOIRE. Avis de MRAE : 
 

• PGRi : Il n'est pas mentionné au projet dans l'état initial de 

l'environnement 
 

• Intégrer les dispositions du PGRi avec le PPRi au PLU. 

Faire mention du PGRi et des zonages N et A 

inconstructibles. 

 

• Le PGRi 2016/2021 s'impose au PPRi  qui sera révisé en 

2020. 

 

• Densité et PLH : la commune a retenu une hypothèse de  

production de logements supérieure au SCOT 
 

• NATURA 2000 :Démarche E-R-C avec les incidences 

générées par les deux projets en bordure de la zone Natura 

2000 «Vallée de la Loire » : La ZA du Plessis et le 

lotissement en cours des Fontenies à étudier avec ce PLU. 
 

Avis réservé sur l'urbanisation en 2 AU de la « Côte Saint Aubin » 

au bord du site Natura 2000 

 

• Indicateurs de suivi : il est souhaitable de prévoir pour le 

volet « EAU » 

• Consommation des espaces : Le Plu doit respecter les 

objectifs du SCOT et PLH 

• Equipements publics : Justifier le choix du terrain retenu 

pour la gendarmerie et le S.T. 

• Tourisme: Expliciter le choix du site de la Pilardière de 

1,36 ha en activité de tourisme et de loisirs. 

• Patrimoine et Paysages: Erreurs de report sur la limite de 

servitudes pièce 7.1 du site de la Micotière et du site inscrit 

et classé. 

• Assainissement EU: La STEP limite le rythme de 

l'urbanisation à 68 logts. La MRAE conteste l'étude du 

Cabinet. 

• Autres nuisances:Faire mention des anciennes décharges 

« Le Vaud » et « route de Champtoceaux » 
 

14 

 

I.NA.O.  

Délégation 

Territoriale  

Val de Loire 

 

05/09/18 

 
Pas de remarque à l'encontre du projet de PLU. 
 
INAO écrit qu'il serait important de prévoir dans le règlement de 

zonage une marge de recul de10 mètres entre la limite séparative  

des parcelles classées en AOC (citées dans son avis) et les 

nouvelles construction, pour limiter les conflits d'usage. 
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3.7  Mémoire en réponse aux avis des P.P.A., datée du 7/12/2018 

 
En réponse aux avis des PPA, la commune a proposé dans un mémoire en réponse de 

décembre 2018 les modifications suivantes : 

 

1 - Sur l'avis du Département de LOIRE-ATLANTIQUE : 

• L

'emplacement réservé n°9 qui ne serait plus justifié pour la Direction des 

Routes: Il sera supprimé à la demande du Département avant l'approbation. 

 

Remarque du commissaire-enquêteur: Pour ma part, j'avais attiré l'attention de 

la commune sur la remarque du Département. La commune y répond 

favorablement prenant en compte le retrait du Département sur l'éventuel 

aménagement de bretelle de sortie entre la RD723 et RD 25. 

 

• M

arge de recul vis à vis de la RD 723: La commune veut optimiser la 

consommation du foncier (étude Loi Barnier) avec des reculs différenciés. La 

commune propose de prendre en compte la nuisance sonore en phase 

opérationnelle pour chacun des secteurs et des OAP H secteur Poulichon 

Nord, OAP I secteur Gendarmerie et Services Techniques . 

 

Remarque du commissaire-enquêteur: Pour ma part, j'avais attiré l'attention de 

la commune et de son bureau d'étude sur la problématique de nuisance 

sonore en ce qui concerne l'OAP H du Poulichon Nord, ayant été faire une 

visite sur le terrain et constaté que le trafic routier peut être générateur de 

nuisance. Le trafic venant de l'est du futur lotissement est perceptible et sera 

visible s'il n'est pas aménagé un merlon de terre pouvant faire écran entre la 

RD 723 et le secteur prévu à l'urbanisation. 

 Je considère que la commune a l'intention de répondre favorablement à la 

proposition du Département pour tenir compte de la marge de recul proche 

approchant de la RD 723 dans la partie haute du Poulichon Nord. 

 

2  -  Sur l'avis de la MRAe AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Les avis de la MRAe sont indiqués au chapitre 3.5 ci-dessus. La commune y 

donne ses éléments de réponse. 

• S

ur le PPRi et PGRi : La commune prendra en compte les précsions attendus 

lors de l'approbation du PLU. 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond  à la remarque. 

 

• S

ur la station d'épuration – capacité de traitement : La commune a consulté la 

DDTM qui a confirmé le chiffre de 412 équivalents/habitants en capacité 

résiduelle pour cette station d'épuration. 

La collectivité démontre la faisabilité par les chiffres suivants de son PLU : 

- 412 eq/hab  correspond au nombre de  190 logements sur les 230 logts prévus. 

- à court terme (230 logts – 53 logts) (en 2AU/moyen terme) = 177 logements. 
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Quand la commune se posera la question d'ouvrir à l'urbanisation les zones 

en 2 AU, la COMPA (qui a la compétence assainissement EU) devrait avoir 

réalisé le nouveau zonage des eaux Usées en cours d'étude au sein de la 

Communauté de Communes d'Ancenis.
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Remarque du commissaire-enquêteur: La commune justifie de manière 

significative la capacité résiduelle  de la Station d'épuration en service en 

2018 pour 190 logements maximum. 

 

• S

ur le site de la Micotière : La commune prendra en compte le site classé par 

une modification du périmètre du zonage 2AU de l'OAP B ajusté, en 

maintenant les objectifs de densité du PADD. 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune a répondu positivement à la 

remarque de la MRAe. 

 

• S

ur les réserves portées vis à vis de NATURA 2000: Les éléments de réponse 

de la commune indiquent en 3 points, que: 

 Zonages N et Ni : Le règlement écrit du PLU encadrera davantage les 

règles d'urbanisation au chapitre « équipements d'intérêt collectif et services 

publics », 

 

 Site OAP B de la Micotière et NATURA 2000: Le périmètre en 

interface entre le projet et le site NATURA 2000 sera réduit de 150 mètres à 

50 mètres en bordure nord-est du site Côte de St Aubin. 

 

 Extension de la Zone artisanale du Plessis : Le zonage en 2AUe qui 

est fermé à l'urbanisation, fera l'objet d'une procédure d'évolution du PLU 

intégrant à terme les enjeux naturaliste de manière fine respectant NATURA 

2000. 

 

Remarque du commissaire-enquêteur:  

 Je considère que la commune répond  de manière pertinente et favorable aux 

trois réserves de la MRAe en motivant sa réponse avec les délais. 

 

En résumé, sur les 14 P.P.A. - Personnes Publiques Associées, je note que les 

avis sont tous favorables, excepté celui du Conseil Départemental qui est 

défavorable avec les motifs (marge de recul et E.R.9). Le mémoire du Maire 

a répondu de manière circonstanciée au Département.  

 

En outre, je considère que la commune n'a pas apporté d'éléments de 

réponse, ni exprimer sa position en ce qui concerne les autres P.P.A. 

 

AVIS de la CDPENAF/DDTM. Il est favorable, mais je demande à la 

commune d'étudier la prise en compte des 3 réserves dans le cadre de 

l'approbation du projet de ce PLU. 

AVIS de la DDTM – NANTES. Il est favorable avec des réserves. 

 

Je note qu'une partie de son mémoire apporte des réponses en ce qui 

concerne la station d'épuration (réserve 4), en ce qui concerne le zonage en 

2AU du projet de la côte de St AUBIN situé en bordure du site NATURA 

2000 (réserve3), de traiter le STECAL (réserve5) de la Briantière (idem à la 

CDPENAF-DDT), une réponse est apportée (réserve 8) pour la règle du 
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PPRi et PGRi, une réponse en apportée en ce qui concerne la complétude 

des noms de rues et parcelles cadastrées (réserve 11 documents graphiques). 

IV ORGANISATION DE L'ENQUETE 

4.1 Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique, 

 
17 août 2018 

Dès réception de ma désignation par le Tribunal Administratif de Nantes, j'ai pris contact avec la 

mairie d’Oudon, en la personne de madame Claudie Marzelière, chargé de l'urbanisme et responsable, 

le 21 août 2018. 

 

22 août 2018 à 15h en mairie d'Oudon 

J'ai fixé un premier rendez-vous le 22 août 2018 à 15h avec Monsieur Bloino Roland - Adjoint au 

maire chargé de l'urbanisme et Madame Marzelière (précisant que la Directrice des Services Madame 

David et Monsieur le Maire étaient en congés annuels). 

 

J'ai rappelé dans un premier temps les modalités de la procédure d'une enquête publique avec les 

conditions de publicité et d'affichage, y compris le choix des lieux d'affichage réglementaire. Les 

modalités des deux enquêtes ont été définies.  

 

Le calendrier (dates, jours et heures) des permanences à tenir a été déterminé du 17 septembre au 18 

octobre 2018  

 

La discussion a ensuite concerné le contenu de l’arrêté d’enquêtes et plus particulièrement l’ouverture 

d’une adresse courriel pour recevoir les observations du public, la mise en ligne sur le site internet de 

la commune des dossiers, la salle de permanence.Le poste informatique sera ouvert au public dans la 

salle des permanences pour la consultation dématérialisée des dossiers. 

 

En fin d'après-midi, Monsieur BLOINO m'a conduit sur les sites qui seraient urbanisés. 

Je lui fait part de mon agrément sur le nombre de panneaux d'avis d'enquête, au format A2 jaune et sur 

les lieux de leur implantation, en particulier pour les futurs lotissements, la future gendarmerie et rue 

de Bellevue. Madame Marzelière indique que l'avis sera aussi intégré dans les panneaux de quartier. 

Avant de quitter la mairie, Madame Marzelière m'a remis un dossier pour le PLU et un dossier pour le 

SDAEP. 

 

23 août 2018 à 9h30 à la COMPA - ANCENIS 

Faisant le choix de rester sur Ancenis, en raison de l'éloignement entre mon domicile et Oudon, j'ai 

également fixé un second rendez-vous, au lendemain, 23 août, à 9h30, avec le service Assainissement 

de la COMPA Communauté de Communes du Pays d'Ancenis, représenté par la Directrice  Madame 

Nathalie Houseaux et Monsieur Marc Antoine Soulis. 

Ce service m'a présenté le dossier de zonage d'assainissement collectif, ayant la compétence des eaux 

usées et du SPANC à la COMPA. 

J'ai de nouveau rappelé le principe d'une enquête publique menant simultanément 3 dossiers. 

(par la suite, la COMPA a dû retirer de l'enquête, ce dossier étant déclaré irrecevable par 

l'Administration). 

Le service des E.U. m'a fait une présentation synthétique du dossier d'assainissement. J'ai demandé à 

comprendre les documents graphiques du zonage indiquant les changements attendus entre le réseau 

collectif existant et les extensions envisagées, en fonction du PLU à venir. 

On m'indique les secteurs en A.N.C. qui passeraient en Assainissement Collectif A.C. 

Avant de quitter Ancenis, la COMPA m'a remis le dossier de zonage Assainissement Eaux Usées. 
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25 août 2018 

Je commencé à examiner les dossiers, le PLU, le SDAEP et le dossier E.U, et cela jusqu'au 29 août.  

 

30 août 2018  - Information importante : La Collectivité décide le retrait du dossier de zonage des 

Eaux usées pendant la dernière semaine d'août 2018 en accord avec la COMPA. 

Je suis prévenu par téléphone par Madame David Directrice Générale qui en informe le T.A. De 

NANTES. Je téléphone de mon côté au T.A. de NANTES pour confirmer mon engagement à 

poursuivre cette enquête en tenant compte du nouveau calendrier, mentionné ci-dessous. 

 

31 août 2018 

 

Par échange de mail entre le 22 août 2018 et le 31 août 2018, je confirme mes disponibilités pour les 5 

permanences en mairie entre le 8 octobre et le 10 novembre 2018. 

 

Le 6 septembre 2018, il est convenu de fixer les dates de permanences avec Madame Marzelière, 

tenant compte des heures d'ouverture de la mairie, entre le 8 octobre et le 10 novembre 2018, par 

téléphone et par échanges de mails, en fixant au 21 septembre la date de commencement de la 

publicité, soit 15 jours en amont du 8 octobre 2018. 

 

J'ai poursuivi l'étude des deux dossiers avant ma seconde réunion avec l'Autorité Organisatrice des 

Enquêtes PLU et SDAEP. 

 

2 Octobre 2018 à 9h30 en Mairie 

 

Je fixe une nouvelle rencontre en mairie à la date du 2 octobre 2018 à 9h30 afin de mettre au point les 

derniers détails pour l'enquête sur le PLU et SDAEP ( étant rappelé le retrait du dossier E.U. de la 

COMPA). 

 

Le 2 octobre, je me suis rendu en Mairie pour la seconde fois. Après un échange avec Madame 

DAVID D.G.S. de la Mairie d'Oudon et Madame Marzelière, avant midi, j'ai pu faire une nouvelle 

visite sur le terrain avec le responsable du Service Technique qui m'a montré les points particuliers du 

dossier SDAEP. 

 

Ce même-jour, entre 14h et 16h, j'ai coté et paraphé les dossiers et le registre qui seront mis à l'enquête 

en mairie d' Oudon. Je valide le bureau qui a été choisi pour recevoir le public, le poste informatique 

mis à disposition, la consultation des deux dossiers avec l'affichage des plans aux murs afin d'en 

faciliter la lecture. 

4.2  Visites des lieux 

Les temps d’échanges qui ont eu lieu à la mairie d’Oudon, le 15 août 2018 et le 2 octobre 2018, ont été 

suivis de visite du territoire l'après-midi, qui m'a permis de mieux prendre connaissance des points les 

plus stratégiques de ces dossiers PLU et SDAEP. 

J'ai sollicité le service technique m'a conduit sur les lieux dits de La Pilardière, de la Mabonnière, la 

rue du Ferry, la Station d'épuration, la route de Couffé, la RD 25 à l'angle du site futur de la 

Gendarmerie, la Rue de Bellevue et la rue des Genêts pour constater la présence des avis d'enquête, 

bien affichés et visibles du public. 

 J'ai donc pu vérifier le bon affichage sur le terrain et la complétude des dossiers en mairie. 
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 Les commentaires et explications apportés par les personnes chargées du suivi des dossiers et l’élu , 

Monsieur BLOINO, ont été précieux pour le commissaire enquêteur, dans sa découverte du territoire 

communal concerné. Ils ont répondu à toutes mes questions sans évitement. 

 

La tenue des permanences a également permis au commissaire enquêteur d'appréhender les dossiers. 

 

4.3 Publicité de l’enquête 

4.3.1 – Affichage 

L’avis d’enquête a été affiché quinze jours avant l’ouverture de l’enquête dans les panneaux 

municipaux réservés à cet effet sur la commune d’Oudon. 

La mairie d'Oudon a aussi procédé à l’implantation de panneaux en des lieux visibles de la 

voie publique, conformément aux dispositions de l’article R123-11 du code de l’environnement, sur 

lesquels figurait l’avis d’enquête sur fond de couleur jaune, en format A2. 

La localisation des panneaux d’affichage a fait l’objet d’un reportage photo et d’un report sur 

des plans graphiques joints au dossier d’enquête. (voir en annexe la liste, les photos et l'attestation du 

Maire) 

4.3.2  - Voie de presse 

La publicité officielle de l’enquête a été effectuée dans les délais légaux par insertion dans les 

journaux régionaux, en rubrique des annonces légales : 

- le 1
er

 

avis est paru  le 21 septembre 2018, dans Ouest France Loire Atlantique, et le 

Journal Presse OCEAN, le 

Courrier de l’Ouest, 

- le 2
ème 

avis est paru le 16 octobre 2018, dans Ouest France Loire Atlantique, et le Journal Presse 

OCEAN 

 
4.3.2 -  Par internet 

Le public a aussi eu la possibilité de s’informer des conditions d’ouverture et de déroulement 

de l’enquête publique mises en ligne sur le site de la mairie d’OUDON à l’adresse suivante : 

http://www.cc-oudon.fr 

 

4.3.3 - Par d’autres supports d’information 

L’enquête publique a fait l’objet d’encarts dans les Bulletins d’informations municipales (tous 

annexés au rapport) dans l'édition de septembre 2018(page 2) –  et idem, dans l'édition d'octobre 2018. 

 
Le commissaire enquêteur signale que tous les affichages de l’avis d’enquête apposés en ces 

différents lieux sont restés en place durant toute la durée de la procédure. Il en a effectué la 

vérification à plusieurs reprises, à l’occasion de la tenue de ses permanences. 

Il a jugé globalement satisfaisante l’information du public et a constaté qu’elle avait bien été 

réalisée dans les formes prévues par les textes réglementaires. 

Est joint en annexe 1 le certificat d’affichage du maire d’Oudon avec la liste des points 

d'affichage et les photos prises sur place. 

 

V – PROCEDURE pendant et après le DEROULEMENT d'ENQUETE 

 

5.1 L’organisation et la tenue des permanences 

http://www.cc-oudon/
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Un registre unique d’enquête établi selon les textes réglementaires, côté, paraphé et ouvert par 

le commissaire enquêteur a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la procédure , 

ainsi que les deux dossiers d’enquête complets, aux jours et heures habituels de la mairie d’OUDON, 

siège des enquêtes conjointes. 

Le public a pu formuler ses observations, soit en les consignant sur le registre à feuillets non 

mobiles numérotés de 1 à 99, soit en les adressant par écrit au commissaire enquêteur au siège de 

l’enquête, à la mairie d’OUDON ou par voie électronique à l’adresse dédiée suivante : 

enquete.publiques-plu/sdap@oudon.fr pour être annexées aux registres d’enquête (en version papier et 

en version dématérialisée). 

En application de l’arrêté municipal portant organisation des enquêtes, le commissaire 

enquêteur s’est tenu à la disposition du public en assurant 5 permanences au siège de la Mairie de 

OUDON située 150 Rue d'Anjou : 

- le lundi       8 octobre 2018   de 14h00 à 17h00, 

- le jeudi      18 octobre 2018  de 14h00 à 17h00, 

- le mardi    30 octobre 2018   de   9h00 à 12h00, 

- le vendredi      9 novembre 2018  de 14h00 à 17h00, 

- le samedi    10  novembre 2018 de    9h00 à 12h00. 

 

Les permanences se sont déroulées dans des conditions matérielles satisfaisantes, la salle mise à 

disposition pour recevoir le public étaient suffisamment spacieuse pour permettre la consultation des 

nombreux documents qui composaient les deux dossiers d’enquête, et particulièrement les plans y 

figurant. 

Les horaires de fin de permanences ont été dépassés par l’affluence des déposants dont le 

nombre a souvent dépassé les 10 à 12 personnes par période de 3 heures. 

 

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, les dossiers d’enquête étaient 

consultables à l’accueil de la mairie qui, au final, a été très peu sollicité, le public ayant privilégié la 

rencontre avec le commissaire enquêteur pour venir s’informer et comprendre avec lui le dossier. 

Durant ses permanences, le commissaire enquêteur a pu s’entretenir avec le Maire et les Services 

municipaux – Service Urbanisme et le Service Technique.  

Je remercie le personnel communal pour sa disponibilité et son concours. 

 
Le climat de l’enquête avec le public rencontré durant les permanences. 

L’enquête publique s’est déroulée dans un bon climat. L’écoute et le dialogue y ont été privilégiés. e 

ton des échanges avec la population est toujours resté courtois, en dépit du mécontentement  de certains 

habitants. 

La participation du public n’a jamais été entravée durant la procédure, sachant qu’en plus des 

permanences, d’autres moyens étaient réglementairement mis en place pour déposer les observations 

relatives au projet, qu’il s’agisse des courriers ou des courriels qui pouvaient être adressés au 

commissaire enquêteur. 

Beaucoup d’habitants et propriétaires (le plus souvent des conjoints) sont d’abord venus 

s’informer du nouveau zonage du PLU, avant d’exprimer  remarques par courrier ou courriel. 

Beaucoup d’entre eux avaient déjà entrepris des démarches personnelles auprès du maire d' OUDON 

durant la phase amont d’élaboration du projet. 

Ces personnes en ont fait état au commissaire enquêteur en se justifiant par  des courriers. 

 

5.2  Clôture de l’enquête et bilan de l’enquête PLU 

                     5.2.1 Clôture de l’enquête 

mailto:enquetespubliquesplu@oreedanjou.fr


LOIRE ATLANTIQUE                            Enquête E 18 0000 201 / 44                                Commune d'OUDON 

        Rédaction du PLU – B. Lalos                                17/12/18                                                                                          28/49 

 
L’enquête s’est terminée le 10 novembre 2018 à 12h, le commissaire enquêteur ayant tenu sa 

dernière permanence de 9h à 12h00.  

Le registre a été clos par le commissaire enquêteur ce même jour, avec l’ensemble des 

courriers et courriels reçus. Il a été remis au commissaire enquêteur le 10 novembre 2018 avant 14h, 

après avoir été dématérialisé en mairie. 

 

 

 

 

  5.2.2 Bilan quantitatif des dépositions et Observations 

Le tableau présenté ci-après récapitule l’ensemble des observations recueillies, toutes formes 

confondues sur le registre papier et par courriers papier ou courriels via la messagerie. 

 

Support des Observations Nombre des Observations 

Observations écrites sur le registre en mairie 21 

Courriers papier reçus au siège de l’enquête ou 

remis au commissaire enquêteur 

19 

Courriels déposés sur l’adresse dédiée 10 

Observations orales 12 

Total                              62         Contributions 

 

Il convient de préciser qu'une partie des  dépositions portées sur les registres d’enquête, 

consistent seulement en un avis de passage et pour le dépôt d’un courrier. soit environ une centaine de 

personnes au total, dont souvent des  couples - propriétaires de parcelles. 

Des personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur plusieurs fois. 

 

5.3  Procès-verbal de synthèse de l’enquête 
 

Conformément à l’article R.123.18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a 

remis, le 23 novembre 2018 à 10h, à Monsieur le Maire d'Oudon le procès-verbal de synthèse contenant 

l’ensemble des observations recueillies durant l’enquête.  

Participaient à cette réunion de restitution les personnes suivantes :Madame DAVID Thiphaine - Directrice 

Générale des Services, Madame MARZELIERE - agent urbanisme d'Oudon, Monsieur BOURGOIN Alain - 

Maire d'Oudon, Monsieur BLOINO Roland Adjoint au Maire - en charge de l'urbanisme, Monsieur MAINGUET 

Jean-Pierre – Conseiller municipal délégué, Monsieur KIRRMANN Guillaume – Chargé d'études du cabinet 

OUEST'Am' et le Commissaire enquêteur- Bernard LALOS. 

Ce PV de synthèse regroupe la totalité des requêtes du public, dans la mesure où les observations 

relèvent surtout de l'intérêt particulier et peu l'intérêt général. 

Ce procès-verbal de synthèse, qui est unique, porte à la fois sur le PLU et le zonage 

d’assainissement Eaux Pluviales. 

Le procès-verbal de synthèse est joint dans son intégralité au présent rapport (annexe 2). Il a 

donné lieu à un temps d’échanges et de commentaires avec la collectivité le vendredi 23 novembre 

2018 entre 10h et 12h. 

Le commissaire enquêteur a attiré son attention sur les points particuliers qui soulèvent des 

questions et méritent des approfondissements et des réponses précises de la part de la commune. 
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5.4    Le mémoire en réponse du maire de OUDON 

Le mémoire en réponse de la commune d’Oudon, en date du 7 décembre 2018, à 15h32, est parvenu 

au commissaire enquêteur d’abord par voie électronique puis par courrier postal en lettre prioritaire 

reçue le 10 décembre 2018. 

Le commissaire enquêteur en a pris connaissance et observe que la commune a répondu 

méthodiquement à chacune de ses questions et a intégré ses commentaires dans le rapport d'enquête. 

Le mémoire en réponse de la Commune d'Oudon est joint à la fin du présent rapport. 

 

  VI  –  ANALYSE DES OBERVATIONS, des AVIS des P.P.A. et  

 du MEMOIRE en REPONSE du Maire de OUDON 

 6.1 Dépouillement et classement des différentes observations 

Le commissaire enquêteur CE a effectué un dépouillement chronologique des observations qui 

sont repérées par un numéro mentionné dans la note de synthèse et le rapport. 

J'ai regroupé les observations sous la forme d’un tableau qui permet d’identifier l’ensemble 

des personnes qui se sont déplacées ou qui ont fait part de leurs observations par courriers ou courriels, 

selon une codification préalablement définie. 

 
Les observations du public ont été classées comme suit suivant leur date et heure d'arrivée: 

- Or.1 : Observation - registre - numéro 1, écrite sur le registre papier, 

- Oc.1 : Observation - Courrier  – avec son numéro, courrier traditionnel reçu en  amirie,  

- Om.1 : observation – sous forme dématérialisée,  reçue par mail à l'adresse dédiée. 

       J'ai dressé le relevé des observations pour le PLU, en précisant que rien ne porte sur le SDAP.  

 

6.2  Analyse globale des dépositions 

 
Le PLU d'Oudon traite des thématiques (habitat, environnement, développement économique, 

tourisme, activité agricole et viticole, etc...). 

 Peu  de personnes ont analysé  le dossier en ayant un regard  global sur le  projet de PLU avec un caractère 

d'intérêt général pour l'urbanisation de leur Commune,  sur les 12 ans à venir. 

 

Les remarques déposées mentionnent surtout l'intérêt particulier et manifestent, pour une partie, 

un mécontentement en raison  du changement de type de zonage en perdant leur constructibilité 

projetée au PLU précédent. Certaines personnes pensent que le zonage, acquis par le passé avec une 

municipalité, peut-être un acquis à défendre ou à reporter dans le temps. 

Toutefois, au cours de la période de cette enquête, y compris pendant les permanences, aucun 

avis défavorable n’a été émis sur l'économie générale du projet. 

 
Les dépositions concernent essentiellement des demandes ayant un caractère personnel . 

La recevabilité des observations sera appréciée par le Maire, le service urbanisme et « la 

commission urbanisme » de la commune d’OUDON avec le Cabinet  OUEST' Aménagement. 

 

Ce qui n’empêche pas le commissaire enquêteur de noter que les requérants ont manifesté 

l’importance qu’ils attachent à leurs biens, parfois de manière «affective» quand il s'agit de bien 

transmis par la famille. 
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L'enquête publique génère parfois des inquiétudes car certains habitants se sont déplacés juste 

pour s’informer des changements de zonage dans leur quartier. 

 

Monsieur Jean-Pierre MAINGUET qui a exprimé son point de vue en ce qui concerne l'inventaire des 

haies en ayant une démarche d'intérêt général est intervenu pour son collectif défenseur de 

l'environnement et des haies. 

 
6.3   La délimitation du zonage et les observations portant sur le PLU  

  

 1 - La délimitation des trois plans de zonage : 
 
Le projet de PLU a divisé le territoire de la commune en zones de type AU, A, N, et U.  

Les cartes représentent tout le zonage sur trois plans, 2 à l'échelle 1/5000 et un à l'échelle 1/2500. 

Avec des échelles au 1/5000, les documents cartographiques n'ont pas toujours été faciles à lire par les 

requérants, d'autant plus qu'il manquait la couche cadastrale et les noms de rues et lieu dits pour s'y 

repérer. 
 
 2 – Le dépouillement des observations et les réactions du public face au zonage : 
 
Les pétitionnaires sont nombreux à avoir rappelé qu'ils avaient déjà rencontré le Maire avant cette 

enquête, y compris de rappeler les engagements ou des « promesses » du maire précédent. 

  

Souvent, ils demandent à faire modifier les limites du zonage afin de conserver la constructibilité de leur 

propriété ou une partie en fonction de la configuration des lieux, leur usage actuel ou besoin futur. 
 
Ils ont aussi dénoncé la perte de constructibilité antérieure et ont sollicité leur maintien ou leur opposition 

au changement. Certains ont parfois « fait valoir un droit à constructibilité » comme une aide potentielle 

pour leur retraite. 

J'ai rapporté les dépositions exprimées de manière verbale concernant des demandes de 

renseignements des personnes voulant comprendre le dossier ou déposer une requête ultérieure. 

J'ai mentionné les adresses des pétitionnaires et le repérage des parcelles qui n'ont pas été intégrées 

au projet de PLU présenté par le Cabinet OUEST'Am, qui n'a pas facilité le repérage des sites ciblés, 

ni l'adresse des habitants (pas de lieux-dits, pas de noms de rues , ni zonage cadastral). 

Dans la colonne de droite, en partie haute, la commune a exprimé sa réponse et en partie basse, 

j'indique mon commentaire pour chacune des observations. 

Par ordre les observations par courrier (OC), ensuite écrites au registre (OR) et transmises par mail à 

l'adresse (OM).  

 

N°  
Noms et adresses 

des personnes Objet de la déposition 
1- Réponse de la Commune 

2- Commentaire et avis du CE 

OC1 

 

Mr et Mme 

ARGONDICO J. 

343, rue d'Anjou  

Oudon 

Parcelles AR920;923,926 et 928 

Refus de classement en secteur 

BOIS CLASSE de la totalité de leur 

propriété qui a fait l'objet de CU 

pour. 

Accepterait en secteur classé, la 

partie  basse de leur bien et certains 

arbres remarquables en partie haute.  

Demande la constructibilité de la 

« dent creuse » en partie haute 

desservie en réseaux et en accès 

La commune veut maintenir le classement en 

secteur boisé classé, comme poumon vert au 

cœur de son bourg. 

 

 Rattacher à n° OR8 ci-dessous 

La notion de poumon vert semble déterminante 

pour l'intérêt général de la collectivité. 

Je pense toutefois que le projet pourrait 

examiner de plus près la faisabilité d'un seul lot 

constructible sans remettre en cause le principe 

du « poumon vert » , situé dans la partie la plus 
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routier depuis rue de Beauvais et la 

Rue Bellevue. 

haute de la parcelle. 

 

OC2 

 

Mme CHEVALIER L.  

204, le Petit Bordeaux  

Oudon 

Parcelles 1004;1008;1015;1017 et 

1018  

Elle conteste le changement de 

zonage. 

Elle explique avoir prévu et réalisé 

les branchements d'eau et 

d'assainissement et la division de , 

vu avec son frère André 

GRIMAUD. Avec un chemin 

d'accès par les parcelles 1004, 1009 

et 1015. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC3 

 

Mr GRIMAUD Joël 

270,rue du Coteau 

Clergeau  

OUDON 

Il sollicite la constructibilité en UB 

d'une partie de son terrain  parcelle 

767 précédemment en UB, environ 

1300 m2, soit la moitié de sa 

propriété, sur la partie moins pentue 

qui jouxte des constructions 

existantes. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC4 

NOULIN Francette 

Consorts PEIGNE 

109, les Perrières 

Oudon 

Rappelle le PA accordé W3001 le 7 

février 2014, et le projet de permis 

de construire en cours sur la 

parcelle ZR 225. 

Souhaite savoir si le PLU remet en 

cause le PA. 

Dans son mémoire la commune, «précise par 

ailleurs que les autorisations d'urbanisme en 

cours restent valables jusqu'à leur expiration » 

(cas des Permis de construire et des Permis 

d'Aménager) 

Cet argument devrait répondre  à l'attente du 

requérant. 

 

 

OC5 

Mr DUPE Thierry 

33, Le Vieux 

Cadoreau 

Oudon 

Parcelle ZR 192 :demande en 

zonage constructible la partie 

mentionnée B sur le plan annexé à 

son courrier au Vieux CADOREAU 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

  

OC6 

Mr GOISNARD Edmond 

175 Vieille Cour 

OUDON 

Parcelle 589 -Il conteste le projet de 

la commune qui risque d'impacter 

sa propriété par un nouveau projet 

d'équipement communal en zonage 

Nl. Ne souhaite pas de projet 

communal en face son jardin. 

La commune n'a pas apporté son avis à ce 

propriétaire qui pense être pénalisé en cas de 

construction à l'arrière de son terrain donnant 

un cône de vue vers la vallée   du  Hâvre. 

Je demande à la commune de porter une 

attention à cette observation OC6 avant 

approbation du PLU. 
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OC7 

Monsieur MAINGUET 

Jean-Pierre 

50, rue Côte St Aubin 

OUDON 

Le sujet porte sur une question 

d'intérêt général. Cela concerne 

l'inventaire des haies réalisé à partir 

d'Inventaire Forestier National par 

vue aérienne. 

 

Il demande de porter, en vert foncé, 

les haies repérées dans le zonage 

Natura 2000, de souligner 

l'existence des arbres tétards, de 

compléter l'inventaire du projet par 

des haies  repérées par la lettre Q 

pour haie qualifiée, de les rendre 

visibles au plan graphique du 

zonage. 

Le mémoire en réponse n'a pas exprimé son 

point de vue, sauf dans la première phrase 

« les données à actualiser dans le rapport de 

présentation le seront. Lisibilité des plans de 

zonage... » 

Je ne suis pas certain que cet argument 

réponde à l'attente de Mr MAINGUET 

en conséquence, je demande à la Commune 

faire une relecture des documents complétant 

l'inventaire des haies. Dans l'affirmative, 

j'émets un avis conforme. 

OC8 -

1 

Monsieur ASLAN 

David 

272, La Ricarderie 

Oudon 

Parcelle AN 1607p située 20, 

Blanche Lande jouxtant le garage 

DROUGARD. 

Souhaite délocaliser son entreprise 

à Blanche Lande notant qu'il n'y 

aurait pas de terrain « disponible » 

dans la ZA du Plessis. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Voir mon avis ci-dessous avec le 8-2 

C8 -2 

Monsieur DROUGARD 

garage Blanche Lande 

20,Blanche Lande 

Oudon 

IL rappelle l'avis reçu du 

Département sur les parcelles AN 

1439 et 1607 en date du 

29/08/2018. 

Il a joint le CU déposé le 

17/07/2018. 

Par rapport au projet de PLU qui 

déclasse le zonage Ue actuel, il 

demande à repousser de 35 mètres 

la limite sur sa parcelle AN1607. Il 

souhaite en vendre une partie à Mr 

ASLAN et conserver une partie 

pour l'extension de son activité de 

garage. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

Je demande qu'avant approbation du projet, le 

propriétaire du garage soit rencontré afin de 

recouper au mieux la limite à conserver 

constructible, en respectant les objectifs du 

SCOT et en suggérant une proposition vers 

l'extension de la Zone artisanale du PLESSIS. 

OC9 

Mr GRIMAUD André 

31, grande Rue 

92380 GARCHES 

Cette requête reprend  de sa sœur  

Madame Liliane CHEVALIER en 

OC2 

Je renvoie donc à l'observation OC2 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 
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OC10 

Mr LEBEC Tanguy 

Omblepied  

Oudon 

Ces questions rejoignent celles de 

Mr LEBEC Gaël,  son frère de 

Tanguy LE BEC. 

• Refus du passage de la 

liaison douce au milieu de 

leur forêt, 

• Surpris par le changement de 

destination des bâtiments 

anciens sur des propriétés 

différentes, 

• demande le changement de 

destination parcelle ZI -108 

et ZI-116 suite PC attribué à 

son frère Servan LEBEC à 

La Gruaisière, en Zonage UC 

au PLU. Il donne son point 

de vue sur la Loi ALUR  

avec la situation en rase 

campagne 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Dans son mémoire le Maire ne répond pas aux 

différents points du requérant . Il me semble 

utile d'y apporter plus de clarté, sur la liaison 

douce, 

Le Mémoire en réponse apporte de bons 

arguments pour le changement de destination. J'y 

exprime un avis conforme. 

 

OC11 

Mr FRANCHETEAU 
Phillippe. 

730, La durandière 

Oudon 

Concerne la parcelle 1538 dont une 

partie reste en constructibilité. IL 

remet un plan détaillé pour montrer 

l'emprise du terrain de tennis 

abandonné de 36 m x 17 mètres sur 

lequel il souhaite y construire « un 

projet harmonieux » pouvant 

s'intégrer au paysage, dans l'esprit 

de lodge touristique. 

Courrier de 5 pages dont 1 plan et 3 

photos. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC12 

Mr CHEVREL 

Olivier 

293, rte de 

Montpiron 

Oudon 

Concerne ses parcelles AN 

899,900,1240,1725,2038,2039 pour 

2280 m2. 

Elles étaient en zonage UC. 

Avec ce PLU est passent en N non 

constructibles. 

Il rappelle les deux CU accordés 

W044 et W045, et la viabilisation 

en cours. 

Il demande un zonage de type Ah 

comme au secteur du Ferry 

répondant aux critères d'un 

STECAL. Il fait remarquer 

l'absence de maison au PLU 

parcelle 1874 existante. 

Courrier de 2 pages et 6 plans. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Dans son mémoire la commune, «précise par 

ailleurs que les autorisations d'urbanisme en 

cours restent valables jusqu'à leur expiration » 

(cas des Permis de construire et des Permis 

d'Aménager) 

Ces arguments sont en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

    OC13 

Mr et Mme 

BOURDEAU 

Pierre 

272, Blanche Lande 

ZO 320;321;322;323 Secteur 

Blanche Lande au nord de la RD 

723.- Demande de constructibilité 

de ses parcelles formant une pièce 

unique déjà construite avec la 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 
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Oudon 
viabilisation existante. le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

   OC14 

Mr et Mme 

AUDRAIN 

137, rue de 

Bretagne 

Oudon 

Parcelles AX321 et AX 322. 

Est-il légal de faire passer en zonage 

Nl en Ubl ?Le requérant demande le 

maintien de ces deux parcelles en 

zonage Nl. 

Parcelles AX 1051-1052 et 

1049;1048;1050 et 324 : Passage de 

Ue en UB et Uel en Ubl entre rue de 

Bretagne et rue de Ferry.  

Comment ces parcelles peuvent-elles 

passer en Ubl en zone inondable avec 

le PPRi. Pourquoi passer ces zones 

artisanales Ue en zone d'habitation UB 

avec le risque inondation. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC15 

Mme REGNIER 

Elisabeth 

580, côte de St 

Aubin 

Oudon 

 

Parcelles mitoyennes du n° 524 de la 

côte de saint Aubin :  

• n° 439-936-938 et 940 de 4 

268 m2 avec voie d'accès de 

4,50m ; 

• n°652 de 2 800 m2 avec 

accès voie publique, 

Elle demande leur classement en zone 

constructible au PLU. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC16 

Mme HARDY 

Jeannine 

La Bimboire 

Oudon 

Parcelle ZD 0036, environ 2 800 

m2. 

Ce courrier du 26 mai 2016, 

demande la constructibilité de sa 

partie indiquée sur le plan joint. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC17 

Monsieur BIDET 

Alain 

505, La 

Pageaudière 

Oudon 

Parcelles ZO 541 ; 353 et 354. 

Il sollicite la constructibilité de : 

- la partie du jardin ZO n°541 et le  

n° 778 (soit 709 m2) avec la 

constructibilité ; 

- des parcelles 353 et 354 de (525 

m2 et 1 741 m2) ,  

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 
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Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC18 

Mesdames 

RIGAUD Evelyne 

et Françoise 

953, Ferry  

Oudon 

AX 688;689;829;830 ; 1065 

Le Projet PLU classerait en N. 

• Les requérantes sollicitent le 

classement en UC indiquant 

qu'elles sont situées au 

village de Ferry, avec accès à 

la route facile, desservies par 

les réseaux,  

• formant une « dent creuse » 

dans le secteur et ne pouvant 

plus être exploitées en terre 

agricole. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OC19 

Mr et Mme 

CORNET Michel, 

12, chemin de  

Cossarderie 

Saint Meen  Le Cellier 

Parcelles 387-390-391-386-1026 et 

655. Ils demandent leur 

constructibilité au voisinage des   

n° 399 et 400Parcelles 483-490-491-

492-493-494-495-496 : il est 

demandé leur constructibilité, au 

voisinage de n° 710 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR1 

LERAY Joël,  La 

Briantière - Oudon 

Demande une extension du zonage Ah 

de sa parcelle 273, en prolongement de 

la propriété ROUQEYRLLE jusqu'à la 

route Pierre Blanche, en zonage 

constructible. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR2 

DUPUIS Catherine, 

104 Vauvressix - 

Oudon 

Demande si leur parcelle ZD12 à la 

Mabonnière sera constructible. 

Parcelle de 1120 m2.  

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR3 

DUPAS Joseph, 545 

Vincent - Oudon 

Demande l'autorisation de 

constructibilité des parcelles ZK 104 et 

ZK 132 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 
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urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR4 

MAXIME Mr et Mme 

705, La Durandière - 

Oudon 

Parcelles AN 1975p et 1982p et 

1983p. Demande leur constructibilité 

en fond de jardin sur les 693 m2 ; 

parcelles bornées et ayant l'équipement 

de tabouret d'eau usée (EU) existant. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR5 

LEBRUN Sthéphane 

173, Le Bois Rond – 

Oudon 

 

 

 

( ! - Voir le schéma  

sous ce tableau) 

Demande pourquoi leur parcelle 203 

Bois rond est classée non constructible 

au voisinage des Fontenies en cours. 

La 203 était avant en zonage AU. Il 

demande extension des Fontenis en 

1AU attenant à leur propriété. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR6 

CORABOEUF Michel 

- Passage Garenne – 

Oudon 

Parcelle 37 à la Minée. 

Demande de constructibilité des 500 

m2 en bordure de la Voie communale 

n°62 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR7 

JUTON Joseph Parcelle 130. 

Demande la constructibilité sur 953 

m2 en AH et refuse le A. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 
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objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR8 

ARGONDICO 

Jacques 

Rue d'Anjou – Oudon 

Il dépose le plan d'arpentage du 

chemin daté du 4 novembre 2014. 

Rappelle l'achat réalisé avec l'accord 

de Michel DUPOND ancien Maire. 

 

Cet OR8 complète l'OC1 

La commune donne son point de vue 3ème 

paragraphe page 5 de son mémoire : « souhaite 

ne pas accepter la demande de déclassement 

du projet en bois classé, mettant en avant le 

principe d'un poumon vert en cœur du bourg » 

Je renvoie à mon analyse au point OC1 : 

La notion de poumon vert semble déterminante 

pour l'intérêt général de la collectivité. 

Je pense toutefois que le projet pourrait 

examiner de plus près la faisabilité d'un seul lot 

constructible sans remettre en cause le principe 

du « poumon vert » , situé dans la partie la plus 

haute de la parcelle. Mon argument reste dans 

l'esprit du SCOT et de la Loi ALUR incitant à 

plus de densité au cœur de l'enveloppe urbaine, 

tout en préservant le principe du poumon vert. 

OR9 

HAUTBOIS Pierre 

198 La Vieillère – 

Oudon 

Parcelle ZK 168 de 385 m2 à la Cour. 

Demande le maintien en 

constructibilité en UC et refuse en A. 

Indique que le terrain est viabilisé. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR10 

BARON Maryse 

pour Madame 

AUDRAN J. 

Demande à conserver le zonage en UB 

de son terrain indiqué sur plan. 
Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR11 

Mesdames RENOU et 

BEAUTRAIS 

La Mabonnière – 

Oudon 

Parcelle 331 de 2500m2. Demande la 

constructibilité comme indiqué sur 

plan et rappellent l'existence de 

plusieurs maisons de chaque côté du 

terrain 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 
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OR12 

MENORET Gilles 

350 LA Cadoreau – 

Oudon 

Parcelle 757. demande le maintien en 

constructibilité (ex. UC) comme la 

parcelle 756 en UB. Certif. 

d'Urbanisme a été accordé.  

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR13 

BOURDEAU Pierre 

272 Blanche-Lande  

Oudon 

Demande la constructibilité de  

3 parcelles formant un terrain  

viabilisé. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR14 

DUPAS Gabriel    

Oudon 

200, chemin de la 

Justice 

Pourquoi le terrain des Champs 

Dominico qui jouxte le lotissement 

aux Petites Landes n'est pas 

constructible ? 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR15 

CORABOEUF 

Anthony 

La Marrière 

Exploitation agricole 

Oudon 

• 1- demande le changement de 

destination des bâtiments du 

siège de la ferme ZK 338 en 

vue de la délocalisation de la 

ferme au nord de RD 723, 

• 2- demande l'extension du 

zonage A de la partie de la 

Poultière afin de permettre 

l'installation d'un chais viticole 

pour Messieurs FEVRIER 

Jacques et CHEVARIN 

Philippe. 

Le mémoire en réponse indique page 5, avant-

dernier chapitre : « sous réserve d'une 

rencontre des PPA sur le changement de 

destination, les changements ne pourront pas 

aboutir » 

Le point 2 rejoint la requête de Mr Février en 

n° OM1. 

Lors de sa déposition à ma permanence, j'ai 

entendu les motifs de conflit et d'usage que 

rencontre le propriétaire de part les 

autorisations d'urbanisation qui ont été 

accordées par le passé, au point de poser un 

problème de cohabitaion entre les résidents et 

l'activité agricole. 

J'ai compris que les parcelles en culture sont 

situées au nord de la RD 723 et le siège à 

l'opposé au sud de la RD 723, posant des 

questions de sécurité. 
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OR16 

LAUNAY Eric 

642, La Mabonnière 

Oudon 

OAP J. Demande une modification du 

projet qui empiète sur ses terrains face 

à sa maison de 2015. 

Il ne comprend pas le projet d'OAP 

dans le cadre naturel de la 

Mabonnière. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

OR17 

BIDET Pascal 

170, rue du Coteau 

Clerjeau 

Oudon 

• 1-Refuse l'accès de l'OAP 

« Côte de Saint Aubin » qui 

traverserait sa propriété. Il 

suggère un autre accès en 

direct vers la côte Saint Aubin 

(voir annexe et plan), 

• 2-Lieu-dit Blanche-Lande : Il 

est contre la règle de marge de 

recul des 100mètres / RD 723 

à comparer avec les marges de 

35 m pour le projet de 

gendarmerie et du Poulichon 

Nord. 

Il est exprimé ici un refus catégorique de Mr 

BIDET « contre » l'aménagement d'un accès 

de cette OAP empiétant sur sa propriété.  

Il suggérait une solution alternative depuis la 

côte de Saint Aubin. 

J'invite la collectivité à rencontrer les 

propriétaires en les associant avant la phase 

opérationnelle de l'OAP. Il faut aussi que la 

collectivité prenne en compte  l'avis de la 

MRAe et de la DDT eu égard à la proximité de 

Natura 2000. 

                 **************** 

En ce qui concerne BLANCHE-LANDE, il faut 

admettre que la position de la commune est en 

cohérence avec les objectifs du SCOT. Je 

considère que le choix est conforme aux 

objectifs du PADD. 

OR18 

CATTONI Louis 

570, côte de Saint Aubin 

Oudon 

• 1-demande à réfléchir avec le 

maire pour réaliser le 

lotissement OAP-B, 

• 2-Défavorable à la forte 

densité projeté de 15 

logements / hectare, envisagé 

à l'OAP-B « côte de saint 

Aubin ». 

Dans son mémoire, la commune n'a pas 

exprimé son point de vue. Je rappelle ici les 

objectifs de densité qui serait conforme à ceux 

du SCOT. 

J'invite la collectivité à rencontrer le 

propriétaire en l'associant avant la phase 

opérationnelle de l'OAP.  

OR19 

BILLAUD Jean 

Christophe et  

EYGRETEAU Céline 

179, rue de Bretagne 

Oudon 

Parcelle 221. 

Demande un changement de zonage de 

Ni en Nli en partie basse en conservant 

la partie haute de leur terrain en UBi 

Pas de complément en réponse de la commune 

Je recommande qu'il soit porté une attention à 

ce niveau en zone inondable. 

OR20 

BIDET Philippe 

253, rue du parc -  

Oudon 

Terrains chemin de La Justice. 

Demande leur constructibilité en UB 

indiquant qu'il existait en UC avant. Il 

est contre le zonage en An.  

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 
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OR21 

LEGOFF Jérôme 

88, rue des Genêts - 

Oudon 

 

Parcelles 1098 et 1101 ( 3 parcelles 

situées dans l'emprise du projet 

Poulichon Nord. OAP-H classé en 

2AU. Demande à rencontrer le Maire 

pour définir une suite à donner sur ses 

2 parcelles impactées au projet. 

 

 

Pas de complément en réponse de la 

commune. 

 

Je recommande qu'il soit porté une attention 

en suggérant à la collectivité d'associer les 

propriétaires et riverains au voisinage du 

projet POULICHON Nord avant d'entrer dans 

la phase opérationnelle du lotissement. 

 

  

OM.1 

 

FEVRIER Jacques 

Vigneron 

254 La Vieillère 

Oudon 

 

Il concerne le Domaine « Le raisin à 

plume ». 

 

Envoi d'un dossier de 6 pages dans 

lequel le vigneron met en avant des 

problèmes de sécurité et l'évolution 

qualitative de son activité. 

 

Il recherche un site agricole pour 

avoir le droit à construire un chais 

d'environ 450 m2, situé au nord de 

la RD 723 en sollicitant un zonage 

A au PLU  

La commune n'a pas apporté de réponse à la 

requête du vigneron bio. 

 

 

 

J'estime que la collectivité devrait rencontrer 

les intéressés afin d'étudier leur requête en 

secteur A ouvrant droit à construire un chais 

pour leur activité au bord de la RD 723 de 

sorte d'offrir une vitrine « touristique » de leur 

production viticole. 

 

 

 

 

OM.2 

LEBEC Gaël 

248, Omblepied 

Oudon 
 

Il transmet avec les pièces jointes un 

courriel de 6 pages interrogeant en 3 

points pour avoir des précisions.    

Mr LEBEC a interrogé le CE : 

le 18 octobre 2018 par téléphone en 

cours de permanence, résumé au point 

34 -Rv22, 

le 23 octobre 2018, par cet @mail 

OM.2 

le 9 novembre, voir le point 34 -RV22 

en venant commenter sa requête. 

Il demande que le tableau excel 

reprenant les   parcelles de leur 

propriété  indique précisément le type 

de zonage qui est projeté au PLU 

2018 à comparer avec le PLU 2016. 

Le mémoire répond de manière brève aux 

questions de Monsieur LEBEC. 

Je note toutefois que la commune souhaite 

maintenir les choix fixés par le SCOT : 

− en conservant l'itinéraire en mode doux 

existant dans l'ancien PLU, 

− en acceptant de protéger les arbres de 

l'allée en « bois classés » des deux côtés , 

− d'argumenter dans le mémoire la 

définition d'un changement de destination (voir 

en bas de page 5  du mémoire) 

J'exprime donc un avis conforme aux choix 

proposés. 

  

OM.3 

HAMARD Alain  
 et  Florence 
405, Le Plessis 

Oudon 
 

Mr HAMARD a interrogé le CE : 

Concerne la modification du 

périmètre de zonage matérialisé par 

un trait rouge et bleu (page) AY 414 

et AY 413 

 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 
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Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

  

OM.4 

GOURET Jocelyn 

MICHEL 

Caroline 

108, rue des 

Genêts 

Oudon 

 

Casser la vitesse lors de l'ouverture du 

lotissement Poulichon Nord, 

Préserver la vision sur la vallée de 

Loire par des végétaux de 2 mètres 

maximum, 

 

Supprimer le pin existant sur la voie 

publique actuelle, rue des genêts qui 

masque la vision vers la Loire. 

 

Pas de complément en réponse de la 

commune. 

 

               ****************** 

Je recommande qu'il soit porté une attention 

en suggérant à la collectivité d'associer les 

propriétaires et riverains au voisinage du 

projet POULICHON Nord avant d'entrer dans 

la phase opérationnelle du lotissement. 

  

OM.5 

ARRONDEL 

Jérôme 

61, Jardins de 

Blanche Lande 

Oudon 

 

Parcelle ZO 579 qui indique:  

annexe 1 - le périmètre actuel du PLU 

en ligne droite, longeant les parcelles 

580, 61, 569, 570, 671 

annexe 2 - le futur PLU suggère un 

découpage en escalier qui vient 

empiéter sur les jardins, 

annexe 3 – les projets futurs sur la 

parcelle 579 : garage, piscine, 

extension de l'habitation. 

 

le pétitionnaire demande le maintien 

du zonage en Ub de la parcelle jusqu'à 

l'alignement du garage existant ayant 

acquis cette parcelle en conséquence. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

 

 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

 

OM.6 

MAYET 

390, Le Plessis 

Oudon 

 

Maison de 1 an, au Plessis avec un 

recul de 25 mètres pensant pouvoir 

construire un garage en fond de 

parcelle. Le projet de Plu prévoit de 

rétrécir l'autorisation à construire en 

réduisant le périmètre entre le PLU 

approuvé et le PLU en projet. 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 

  

OM.7 

MOREAU 

Alexandre 

110, rue de 

Bellevue 

Oudon 

 

Il transmet un courriel qui porte sur 

la Trame verte et bleue et l'OAP du 

site D secteur de Bellevue E2. 

 Trame Verte et Bleue : 

Ajouter une prescription spécifique sur 

l'emprise territoriale de la trame verte 

et bleue.Supprimer les exhaussements 

et affouillements, 

Réglementer la typologie des clôtures 

autorisées à la place du zonage indicé 

Ntvb ou Atvb. La requête sur l'O.A.P.  

D - Secteur de Bellevue: 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 
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Densité de logements minimum sont 

erronés.  

Il propose de limiter à RDC + combles 

pour respecter l'épannelage de la 

page32, comme sur l'OAP du site B. 

conforme aux objectifs du PADD 

  

OM.8 

FINOT Julie et 

Frédéric  

120, rue des 

Genêts  

Oudon 

 

 Poulichon Nord : 

• Prévoir la mise en place de 

chicane ralentisseur non 

bruyante pour le voisinage 

• Conserver le chemin 

piétonnier en fond de jardin 

séparant leur parcelle des 

futures constructions, 

• Implanter les futurs 

constructions en bord de voie 

écartant les habitats en vis à 

vis, 

• limiter la hauteur par des 

maisons de plein-pied 

limitant le regard  en vis à 

vis. 

 

 

Pas de complément en réponse de la 

commune. 

 

               ****************** 

 

Je recommande qu'il soit porté une attention 

en suggérant à la collectivité d'associer les 

propriétaires et riverains au voisinage du 

projet POULICHON Nord avant d'entrer dans 

la phase opérationnelle du lotissement. 

 

 

  

OM.9 

LORRIAUX 

Jean-Louis  

Clos  Cadoreau 

81 Moulin Cadoreau  

Oudon 

Définition du zonage en An. Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD. 

Je demande  à la commune d'écrire de façon 

lisible le contenu des zonages de type An et 

Ah au règlement. 

  

OM10 

 

 

Mme BARON 

Maryse,résidant  

LORIENT, 

fille AUDRAN 

Jeannin  LIBOUX 

 

 

 

Parcelles n°665 de 480m2 et 1635 de 

696 m2 en zonage UB qui s'intègrent 

dans les constructions existantes. 

 

 

 

Demande leur constructibilité. 

 

Dans son mémoire en réponse, la commune 

précise « que la délimitation des zones Ub et Ah 

en campagne s'appuie sur les enveloppes 

urbaines ; autant que possible sur les limites 

parcellaires ; mais quand elles sont trop lâches, 

le périmètre a été recoupé en proximité de 

l'habitaion existante. Des ajustements à la marge 

pourraient être envisagés s'ils ne conduisent pas 

à la création de nouveaux logements » 

 

Cet argument est en cohérence avec les 

objectifs du SCOT. Je considère qu'il est 

conforme aux objectifs du PADD 
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-   6.4  -  Analyse du mémoire en réponse relatif aux observations du public 

 

Le Maire a traité de manière globale la majorité des observations où 

le public «a surtout sollicité des questions portant sur leur bien, en 

priorité, s'inquiétant de la constructibilité des parcelles», c'est à 

dire : 

 

• Sur les observations à caractère personnel: Elles sont liées à des intérêts 

privés sollicitant des demandes de constructibilité de terrains: La commune 

rappelle les orientations générales du PLU, la volonté de recentrer 

l'urbanisation sur la partie agglomérée de OUDON, dans les villages et 

hameaux de réduire l'urbanisation  dans les dents creuses existantes 

desservies en assainissement collectif. 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond de manière globale 

en tenant compte des obligations du SCOT et du PDH du Pays d'Ancenis de 

manière cohérente. 

Je considère cette réponse satisfaisante et conforme aux principes du SCOT. 

J'invite la commune a examiné de manière affinée « le périmètre de l'enveloppe 

urbaine » à marquer avec  une cartographie actualisant l'existence des maisons 

construites les 3 dernières années ou les découpages crées à l'occasion des 

derniers permis de construire. 

 

• Sur les observations justifiant de projets en cours: La commune précise 

que les autorisations en cours restent valables jusqu'à leur expiration. 

    En cas de Permis d' Aménager existants, des ajustements de zonage seront 

étudiés finement. (Voir les observations n°12 DUPE en ZR 192 ; n° 17 et 

n°OM5 de Mr ARRONDEL parcelle 579 ; n° 23 de Mme NOULIN pour son 

PA  parcelles ZR 225,226, 227 ; n° OM 6 de Mr MAYET 390 route du 

Plessis avec permis de construire récent voulant pouvoir construire un 

garage ; n° OC 4 avec un PA accordé W3001 du 7/02/204 parcelle ZR 225 ; 

n° OC12 de Mr CHEVREL qui rappelle les CU w044 et W 045) 

 

Remarque du commissaire-enquêteur valable pour une partie des requérants 

ayant sollicité la constructibilité de leur bien : 

 

Au cours des permanences, à plusieurs reprises, des requérants m'ont fait 

remarquer les imperfections des cartes, en raison de la non-mise à jour du fond 

cadastral depuis 3 ans, caractérisé par l'absence de plusieurs maisons sur le 

projet de PLU à proximité de leurs propriétés. 

 

De plus, la lecture des périmètres de zonage et le repérage des limites séparatives 

n'ont pas été aisés en l'absence de la couche du SIG cadastré. 

 

Ces ajustements ne peuvent être envisagés qu'au cœur des villages ou hameaux 

formant « une enveloppe urbanisée »  en secteur UB, UC ou Ah desservis par les 

réseaux d'eau et d'assainissement collectif. 
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Toutefois, ces ajustements ne doivent pas s'élargir de manière conséquente afin 

d'éviter la création d'une urbanisation « en fond de jardin » ou en « second 

rideau ». 

 

L'ajustement des périmètres de zonage ne doit pas aller à l'encontre des 

orientations du PLU et rester dans le cadre du PADD compatible au SCOT du 

Pays d'ANCENIS. 

 

Par conséquent, je considère qu'il serait légitime de pouvoir examiner, de 

manière attentive et plus fine, à ces demandes de propriétaires, de sorte que les 

limites du projet de zonage soient corrigées ou ajustées afin de ne pas bloquer des 

projets d'annexes, de piscines ou l'extension éventuelle de certaines habitations.  

 

• Sur le zonage en Ub et Ah : La commune explique que les périmètres de 

zonage s'appuie sur les enveloppes urbaines afin éviter une constructibilité en 

second rideau avec de nouveaux logements. 

 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond  à la remarque. 

 

• Sur la demande ARGONDICO de déclassement en secteur Boisé Classé 

sur l'agglomération, exprimé par le propriétaire ARGONDICO, demeurant 

rue d'Anjou, la Commune ne souhaite pas donner suite. Elle a la volonté de 

conserver un poumon vert au cœur de l'agglomération. 

 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune refuse la proposition du 

pétitionnaire considérant que tout le site est boisé, visible depuis la Loire et 

qu'il présente toutes les qualité d'un poumon au centre de l'agglomération . 

Ci-dessous, j'ai repris le zonage partiel du secteur, pour argumenter un 

compromis entre l'idée intéressante du poumon vert et le principe du SCOT 

d'augmenter l'urbanisation en agglomération en densifiant l'existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vert, on remarque la proposition en secteur  « bois classés » sauf en partie haute ARGONDICO 
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Ci-dessus, j'ai repris le zonage partiel du secteur, pour argumenter un 

compromis entre l'idée intéressante du poumon vert et le principe du SCOT 

d'augmenter l'urbanisation en agglomération en densifiant l'existant. 

Je rappelle qu'au PLU de 2009, les parcelles ARGONDICO sont en zonage UB et 

non en secteur « Bois classés ». 

 

 

• Sur la demande de la famille LEBEC pour OMBLEPIED: La commune 

répond  à la demande expliquant que l'identification d'un bâtiment au 

titre « de changement de destination » ouvre une possibilité sans constituer 

l'obligation d'y procéder. La commune considère qu'une « ruine » ne peut pas 

être permise ou ouverte au changement de destination. 
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Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond  à l'interrogation du 

pétitionnaire qui s'en inquiétait. 

 

• Sur la demande CORABOEUF Anthony  - Changement de destination du 

siège social de la ferme de la Marrière : La commune n'est pas favorable au 

« changement de destination » de la maison - siège social de la Ferme de La 

Marrière considérant qu'elle ne répond aux critères du code de l'urbanisme. 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond  à la remarque. 

 

Sur les observations du public pour lesquelles la commune n'a pas 

apporté de réponse dans son mémoire. 

• Sur la demande n° 31 de Mr MAINGUET concernant l'inventaire des 

haies: La commune n'a pas apporté son droit de réponse à cette question 

environnementale à portée d'intérêt général. 

Remarque du commissaire-enquêteur: Je suppose, sans certitude aucune que le 

cabinet exprime dans les considérations générales (page 3 du mémoire) « les 

données actualisées le seront » ou la lisibilité des plans sera améliorée » veut dire 

que les données complémentaires apportées par Monsieur MAINGUET seront 

prises en compte. 

Le requérant m'a indiqué avoir fait un travail de terrain avec un groupe de 

recherche relevant tout ce qui pouvait être « remarquable » soit comme haie ou 

arbres à protéger sur le territoire. 

J'attire l'attention du Maire sur cette observation qui n'a pas été relevé dans le 

mémoire en réponse. 

 

• Sur la demande n°40 de Mr CHEVREL par rapport au CU W 4044 et CU 

W4045, parcelle 1635 autorisés au 7/05/2018 : Question . Est-ce que le requérant 

qui a obtenu un Certificat d'Urbanisme conserve le droit à construire si il était 

accordé avant la procédure de révision du PLU ? Cette question a été posée à 

plusieurs reprises. 

Remarque du commissaire-enquêteur: J'estime qu'il n'appartient pas au 

commissaire-enquêteur de pouvoir donner une réponse. Il me semble utile de 

demander à la collectivité de pouvoir communiquer ces renseignement. 

 

• Sur la demande n° 45 de Mr MENORET parcelle 757: Un CU avait été 

accordé. La commune explique que les périmètres de zonage s'appuie sur les 

enveloppes urbaines afin éviter une constructibilité en second rideau avec de 

nouveaux logements. 

Remarque du commissaire-enquêteur: La commune répond  à la remarque. 

 

• Sur la demande n° OM1 et n° OR15 de Mr FEVRIER Jacques et 

CHEVARIN Philippe , rejoint par MR CORABOEUF  Anthony pour autoriser un 

site à la construction de chais viticole. Elle visait à adapter le zonage A au bord de 

la RD 723 de sorte d'autoriser les exploitants en viticulture à édifier un chais et 

son annexe dédiés à leur activité agricole. La commune n'a pas répondu à ces 

requérants dans son mémoire, au par cas. 

Remarque du commissaire-enquêteur: Je considère que cette requête mérite une 

réponse avant de passer le dossier à sa phase d'approbation. Je renvoie au point 

repris en OM1 et OR15. 
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• Sur la demande de Mr LEBRUN leur parcelle 203 au Bois rond est classée 

non constructible au nord de l'OAP des  Fontenies. Cette parcelle était était en 

zonage AU au PLU précédent. Mr LEBRUN suggère une extension du périmètyre de 

l'OAP en 1AU comme indiqué au schéma ci-dessous. 

-   6.5 -  Les emplacements réservés - ER 

La liste  délimite 13 ER, avec 12 au bénéfice de la commune et le  

n°9 au bénéfice du Conseil Départemental LOIRE-ATLANTIQUE. 

Ils ont pour destination d=la création de continuité douce, des équipements 

publics, l'élargissement de voie ou la création d'accès au bénéfice de la commune. 

Sans durée de validité, ces ER bloquent tout projet autre. 

Excepté le Conseil Départemental, pour l'ER n°9, qui en a demandé le retrait, 

aucune requête n'a été exprimée sur la liste des E.R. 

 

Remarque du commissaire enquêteur : Avis conforme pour les ER, sous réserve 

de prendre en compte la demande du Département retirant l'ER n°9. 

A partir du présent rapport l'analyse des observations du public et du mémoire en réponse 

de la Commune d'Oudon, je motiverai mes conclusions et j'exprimerai mon avis sur les 

deux dossiers du PLU et du SDAP, dans deux documents séparés. 

Fait à Corné, le 15 décembre 2018                           

        Le commissaire enquêteur, 

 Monsieur Bernard LALOS 

                                                                        

ANNEXE 1 – Photos des affichages de l'avis d'enquête 
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ANNEXE 2 – Attestation du bon affichage signée du Maire le 12 novembre 2018. 

ANNEXE 3 – Note de Synthèse 
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ANNEXE 4 – Mémoire en réponse du Maire 


