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1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

1.1 PRINCIPES GENERAUX 
Article L.101-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 
compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 
autonomie. » 

Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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1.2 LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLU 
La commune d’Oudon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvée le 4 novembre 2005. 
Elle a prescrit la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 28 
avril 2015. 

Les objectifs assignés à cette procédure sont les suivants : 

▪ Respecter le principe de gestion économe de l’espace, 
▪ Maîtriser l’urbanisation pour les 10 à 15 ans à venir, 
▪ Faire un travail de projection sur ce que peut devenir Oudon à l’échelle de 30/40 ans 

compte tenu des contraintes fortes mais également des atouts de la commune 
(conforme à une démarche de développement durable, cohérente, souci des 
générations futures), 

▪ Réviser le document d’urbanisme d’Oudon pour une mise en compatibilité avec le SCOT 
approuvé le 28 février 2014 et exécutoire depuis le 10 mai 2014, et dont les éléments 
constitueront une base de référence pour la définition du projet d’aménagement 
communal, 

▪ Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection et de 
développement de la biodiversité, 

▪ Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels et intégrer dans le projet 
d’aménagement la dimension paysagère, 

▪ Mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le PLH approuvé le 26 février 
2014 et exécutoire depuis le 17 mai 2014, 

▪ Définir une politique d’ouverture à urbanisation privilégiant le centre bourg et en 
menant une réflexion sur le devenir des villages et des hameaux, 

▪ Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement,  
▪ Préserver l’économie agricole et les espaces qui lui sont dédiés, 
▪ Mener une réflexion particulière concertée sur le devenir de l’activité viticole et des 

secteurs AOC avec les acteurs concernés et de ressortir des priorités d’actions et 
orientations sectorielles, 

▪ Assurer le maintien des activités commerciales, artisanales et de service pour répondre 
aux besoins de la population et notamment à l’exigence de proximité, 

▪ Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs, 
▪ Participer au développement des transports collectifs, 
▪ Définir une politique foncière pour la mise en œuvre des projets communaux, 
▪ Créer un schéma de déplacements doux pour favoriser les modes doux entre les zones 

d’habitat et les équipements, en lien avec les dessertes en transport sur la commune,  
▪ Favoriser le développement des technologies numériques,  
▪ Prendre en compte la capacité de développement des énergies renouvelables sur le 

territoire y compris dans les aménagements futurs, 
▪ Intégrer le projet de la ZAC pour répondre aux besoins de la commune tout en 

respectant des objectifs de développement durable, 
▪ Prévenir les risques dont le risque d’inondation et optimiser les ressources naturelles, 
▪ Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales par la mise en place d’un SDAP 

(Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial), 
▪ Mettre le document d’urbanisme communal en cohérence avec les dernière évolutions 

du Code de l’Urbanisme et les préconisations issues des Grenelles de l’environnement 
conduira à intégrer l’inventaire des zones humides réalisé par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis, en application des dispositions du SAGE approuvé le 09 
septembre 2009. 
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1.3 LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Le territoire communal d’Oudon présente un site Natura 2000, le site « Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes (FR5200622) ». Dans ce cas de figure, l’article R104-9 
stipule que (extrait) : 

« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration ;  
2° De leur révision ;  
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision 
au sens de l'article » 

De ce fait, la révision générale du PLU d’Oudon est soumise à Evaluation environnementale. 

2 ELEMENTS CONTEXTUELS 

2.1 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
Située à l’est du département de Loire-Atlantique, en bordure de la Loire et à la frontière du 
département du Maine-et-Loire, la commune d’Oudon présente une superficie totale de 2 212 
hectares. Les 3 678 habitants1 résidant sur le territoire communal sont répartis entre le bourg et 
les villages et hameaux.  

La commune d’Oudon s’étend dans sa partie sud le long de la Loire et de part et d’autre de la 
rivière du Hâvre reliée à la Loire par un petit espace portuaire. Ce territoire est bordé au nord 
par l’autoroute (RN11) et au sud par une route départementale et la voie ferrée qui crée une 
rupture avec la Loire. Il est traversé d’est en ouest en limite de centre bourg par la D723. 

Commune ligérienne, Oudon se situe à moins de 30 kilomètres de Nantes et à une dizaine de 
kilomètres d’Ancenis. 

2.2 LE CONTEXTE HISTORIQUE 
Le Menhir au lieu-dit « Pierre Blanche » et les pirogues 
composées d’un morceau de bois creusé dans un tronc 
d’arbre témoignent des traces de civilisations antérieures à 
l’arrivée des Celtes en Europe occidentale sur le territoire 
d’Oudon. 

A la fin des invasions barbares, Oudon est un centre religieux 
important. Le port naturel et la proximité de la voie romaine 
favorisent l’activité marchande. 

Menhir de la Pierre Blanche  

 

 
1 Source : donnée communale 2014 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 14 

 

 

Les vikings lancent des raids sur les villes de Loire depuis 
Noirmoutier et colonisent le fleuve jusqu’à leur expulsion par 
le duc Alain Barbeforte. La victoire du duc affaiblit la présence 
franque dès le IXème siècle. C’est au XIème siècle qu’apparaît 
le nom d’Oudon par des actes citant ses seigneurs Amauricus, 
Rudulfus de Odonio et Johannes de Uldono. 

Au XVème siècle, Anne de Bretagne, dernière duchesse de 
Bretagne, épouse successivement Charles VIII puis Louis XII. 
Sa fille, Claude, épouse François Ier. La Bretagne est 
définitivement rattachée au royaume de France mais garde 
son parlement et une fiscalité distincte. Oudon, située sur la 
frontière et au centre d’un trafic commercial intense, est le 
théâtre de nombreux actes de contrebande. 

 
La tour et le pont, 1840 

2.3 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
La Commune d’Oudon fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), qui regroupe également les communes d’Ancenis, Mésanger, Pouillé-les-Coteaux, La 
Roche-Blanche, Saint-Géréon, Vair-sur-Loire (commune nouvelle constituée des communes 
historiques de Saint-Herblon et d’Anetz), Le Cellier, Couffé, Ligné, Mouzeil, Joué-sur-Erdre, 
Pannecé, Riaillé, Teillé, Trans-sur-Erdre, Vallons de l’Erdre (commune nouvelle constituée des 
communes historiques de Freigné, Bonnoeuvre, Maumusson, Saint-Mars-La-Jaille,  Saint-Sulpice-
des-Landes, Vritz), Le Pin, Montrelais, Loireauxence (commune nouvelle constituée des 
communes historiques de Belligné, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière et Varades), 
Ingrandes-Le Fresne.  

Elle est comprise dans le périmètre du SCOT du Pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 2014. 

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis a approuvé le 28 février 2014, son nouveau 
Programme Local de l’Habitat (PLH) dont les objectifs s’étendent sur la période 2012-2018. 

 
Source : Note d’enjeux, COMPA 

http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/ancenis
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/mesanger
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/pouille-les-coteaux
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/la-roche-blanche
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/la-roche-blanche
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/saint-gereon
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/saint-herblon
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/anetz
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/cellier-le
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/couffe
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/ligne
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/mouzeil
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/joue-sur-erdre
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/pannece
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/riaille
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/teille
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/trans-sur-erdre
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/maumusson
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/saint-mars-la-jaille
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/saint-sulpice-des-landes
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/saint-sulpice-des-landes
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/vritz
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/pin-le
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/montrelais
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/belligne
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/chapelle-saint-sauveur-la
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/la-rouxiere
http://www.pays-ancenis.com/le-territoire/varades
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CHAPITRE 1 – DIAGNOSTIC 
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1 LA POPULATION 

1.1 UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE MARQUEE 
La commune enregistre une croissance constante de sa population depuis 1968. Cette 
croissance s’est accentuée depuis les années 2000 et particulièrement au cours de la période 
récente (2009-2014) où la commune a enregistré un gain de 425 habitants, soit une moyenne 
d’environ 85 habitants par an entre 2009 et 2014. Cette augmentation correspond à une 
croissance de 13% de la population entre 2009 et 2014, alors que sur la même période, la 
croissance démographique est de 6% à l’échelle de la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis. La population communale est de 3 678 habitants en 20142. 

 
Source : INSEE – RP 2014 

Entre 1968 et 2014, la 
commune a plus que doublé 
sa population, soit 2 307 
habitants supplémentaires sur 
le territoire communal en 45 
ans. Ce résultat correspond à 
une augmentation de la 
population de l’ordre de 
168%. 

La commune enregistre des taux d’évolution annuels moyens de sa population toujours positifs 
depuis les années 1970. Si entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1990, le taux 
d’évolution annuel moyen de la population communale n’a cessé de diminuer, passant de 3,2% à 
1,2%, depuis le début des années 2000, ce taux est en hausse constante. Le taux de variation 
annuel moyen de la population d’Oudon est passé de 1,2% sur la période 1990-1999 à 2,5% sur 
la période récente (2009-2014).  

 
Source : INSEE – RP 2014 

En comparant ces résultats aux 
échelles supra-communales, on 
constate que les taux de variation 
annuel moyen de la commune sont 
toujours supérieurs à ceux observés 
sur le Pays d’Ancenis et le 
département de Loire Atlantique 

On note que sur la période récente 
l’écart s’est creusé entre le taux de 
variation d’Oudon et celui du Pays 
d’Ancenis. 

 

 

 
2 Population légale INSEE en vigueur au 1er janvier 2017 
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1.2 UNE CROISSANCE PORTEE PAR LE SOLDE MIGRATOIRE 
Depuis 1968, la croissance de la population d’Oudon est principalement portée par le solde 
migratoire c’est-à-dire par l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire communal.  

Au cours des périodes intercensitaires 1968-1975, 1975-1982 et 1982-1990, le solde naturel est 
nul ou négatif : La forte croissance de la population, notamment entre 1975 et 1982, est donc 
entièrement due à l’accueil important de nouveaux ménages. Depuis les années 1990, le solde 
naturel, qui reste tout de même relativement faible, est en augmentation. Depuis la période 
1990-1999, la population communale s’accroit principalement grâce à un solde migratoire élevé 
et en partie par l’augmentation modérée du solde naturel. 

 
Source : INSEE – RP 2014 

Entre 2009 et 2014, ¾ 
de la croissance de la 
population s’explique 
par l’arrivée de 
nombreux nouveaux 
habitants et ¼ par le 
solde naturel positif. 

En comparaison avec les échelles supra-communales sur la période récente (2009-2014), on 
constate que le taux de variation annuel moyen est supérieur à ceux de l’intercommunalité et du 
département.  

Si la croissance de la 
population à Oudon est 
portée par un solde 
migratoire élevé, aux 
échelles supra-
communales, la 
croissance est presque 
autant due à l’arrivée 
de nouveaux habitants 
qu’au solde naturel.  

Source : INSEE – RP 2014 

1.3 UNE POPULATION JEUNE, LEGEREMENT VIEILLISSANTE 

1.3.1 NATALITE ET MORTALITE 

L’évolution des tendances démographiques est directement liée à l’évolution des taux de 
natalité et de mortalité. Entre 1968 et 1999, le taux de natalité n’a cessé de reculer, passant de 
16,2% sur la période 1968-1975 à 12,1% sur la période 1990-1999. Malgré une légère baisse 
entre les périodes intercensitaires de 1990-2009 et 2009-2014, le taux de natalité est à nouveau 
en hausse en comparaison avec des périodes plus historiques et atteint 15% entre 2009 et 2014. 

En parallèle, le taux de mortalité de la commune est relativement élevé depuis les années 1970. 
Cependant, depuis la période 1999-2009, le taux de mortalité est en baisse et représente 
aujourd’hui 8,2%. 
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Source : INSEE – RP 2014 

En comparant les données enregistrées sur la période 1968-1975 et celles de 2009-2014, on 
constate que si les taux de natalité et de mortalité étaient semblables entre 1968 et 1975, le 
taux de natalité est aujourd’hui bien plus important que celui de la mortalité. 

1.3.2 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR CLASSES D’AGES ET INDICE DE JEUNESSE 

Source : INSEE – RP 2014 

Le graphique ci-contre permet de 
constater que la structure de la 
population d’Oudon est légèrement 
vieillissante :  

Le poids de la tranche d’âge 0-14 ans 
est en augmentation entre 2009 et 
2014 et le poids de la tranche d’âge 
des 60-74 ans a augmenté sur la 
période récente, passant de 11% en 
2009 à 13,8% en 2014. 

 

On peut néanmoins considérer que la 
population communale reste relativement 
jeune puisque l’indice de jeunesse d’Oudon est 
supérieur à 1 (1,38).  

En comparant cet indice avec ceux des échelles 
supra-communales, on remarque que la 
commune enregistre un indice semblable à 
celui de l’intercommunalité mais supérieur à 
l’échelle du département (1,14).  

Source : INSEE – RP 2014 
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1.4 LA COMPOSITION DES MENAGES 
En termes de composition des ménages, la comparaison entre les différentes échelles 
(Commune, COMPA, département) a nécessité de prendre les données du recensement 2014. 
Les éléments suivants peuvent être soulignés : 

▪ La commune présente une plus faible proportion de ménages composés d’une seule 
personne (24.9%) que la COMPA (26,6%) et le département (35,7%).  

▪ Le nombre de ménages composés de couples (avec ou sans enfants) est plus important à 
l’échelle d’Oudon (67,9%) qu’à l’échelle de la COMPA (66,1%) et du département 
(54,5%). De manière plus précise : 

 30,6% des ménages sont composés de couples sans enfants à Oudon (contre 
30.7% à l’échelle de la COMPA) ; 

 37,3% des ménages sont composés de couples avec enfants à Oudon (contre 
35,4% à l’échelle de la COMPA). 

▪ Enfin, le nombre de ménages correspondant à des familles monoparentales est faible à 
Oudon (5,4%) et semblable à celui de la COMPA (6%) mais inférieur à l’échelle 
départementale (7.5%). 

 
Source : INSEE – RP 2014 

1.4.1 UNE DIMINUTION DE LA TAILLE DES MENAGES  

La commune d’Oudon est concernée par le desserrement démographique. Entre 1968 et 2014, 
le nombre de personne par ménage est passé de 3 à 2,5. Ce phénomène de desserrement 
démographique est relativement semblable sur l’intercommunalité. Cependant, le desserrement 
démographique s’est réellement illustré à partir de 1990 puisque sur la période 1975-1990, le 
nombre de personne par ménage était stable.  

Source : INSEE – RP 2014 

Avec 2,5 personnes par 
ménage en moyenne 
(contre 2,2 sur le 
département), la population 
d’Oudon peut être qualifiée 
de familiale. 
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1.4.2 UNE RELATIVE STABILITE DES MENAGES 

Le graphique ci-dessous illustre une relative stabilité de la population communale. En 2014, près 
de 50% des ménages sont installés depuis plus de 10 ans sur la commune.  

Source : INSEE – RP 2014 

Cette part est réduite à l’échelle 
du département (46,6%) mais 
supérieur sur le Pays d’Ancenis 
(52,3%). Le graphique illustre 
aussi une part relativement 
importante des ménages ayant 
emménagé il y a moins de 5 ans 
sur la commune (plus de 31%) par 
rapport à l’intercommunalité 
(moins de 29%). 

1.5 DES REVENUS PARTICULIEREMENT ELEVES 
Les données Filocom de 2013 nous donnent de nombreuses informations quant aux revenus des 
ménages de la commune, plusieurs éléments ressortent de ces données : 

▪ Le revenu brut moyen déclaré par ménage sur la commune d’Oudon est de 47 919€ 
alors qu’il représente respectivement 36 058€ et 37 984€ sur la COMPA et le 
département.  

▪ 38,2% des ménages de la commune ne sont pas opposables alors que cette part est de 
47% sur la COMPA et à 41% sur le département.  

Ces données soulignent qu’à l’échelle de la COMPA, la commune d’Oudon est celle dont le 
revenu moyen des habitants est le plus élevé. 

Corrélativement, moins de la moitié des ménages d’Oudon sont éligibles au logement social 
(contre 62% à l’échelle de la COMPA) : la commune présente un des taux les plus faibles en 
termes d’éligibilité. De manière plus précise, seuls 17,8% des ménages d’Oudon ont des revenus 
inférieurs à 60% du plafond HLM (contre 25.5% à l’échelle de la COMPA). 

Ces données sont confirmées par une part relativement faible de ménages sous le seuil de 
pauvreté (10% des ménages), soit une part inférieur à celle observée à l’échelle de la COMPA 
(14.1%). 

Ces données soulignent l’importance de disposer d’une offre en logements adaptée, notamment 
dans une logique de maintien des ménages sur le territoire et dans une perspective de parcours 
résidentiel des ménages. 
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2 LE PARC DE LOGEMENTS 

2.1 EVOLUTION ET COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 

2.1.1 A L’ECHELLE COMMUNALE, UN PARC MARQUE PAR UN FORT TAUX DE 
RESIDENCES PRINCIPALES ET UN TAUX DE VACANCE EN HAUSSE 

2.1.1.1 EVOLUTION GENERALE 

Depuis 1968, le nombre de résidences principales n’a cessé d’augmenter. Entre 1968 et 2014, le 
parc de logements est passé de 437 à 1 447 résidences principales, soit 1 010 résidences 
principales supplémentaires en 45 ans. Sur la période récente, 2009-2014, l’évolution des 
résidences principales sur la commune représente 13% et 231% entre 1968 et 2014.  

 
Source : INSEE – RP 2014 

Ces résultats sont à 
mettre en lien avec la 
croissance de la 
population observée sur 
la commune depuis 
1968. 

Sur la commune d’Oudon, le parc de logement est réparti selon trois catégories : 

Source : INSEE – RP 2014 

En 2014, les résidences 
principales 
correspondent à une 
part de 91,4% des 
logements de la 
commune. Cette part est 
en augmentation 
constante depuis 1968. 

En revanche, la part des résidences secondaires est en constante diminution depuis le milieu 
des années 1970. Si les résidences secondaires représentaient plus d’un quart des logements 
communaux en 1975, elles correspondent à une part de seulement 3,5% en 2014. Le nombre de 
résidences secondaires est passé de 191 unités en 1975 à 56 en 2014. 

Cette baisse constante de la part des résidences secondaires s’explique par l’évolution du 
nombre de logements vacants sur le territoire communal ainsi que l’augmentation des 
résidences principales en lien avec la croissance démographique.  
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2.1.1.2 LE PARC DE LOGEMENTS VACANTS 

Source : INSEE - RP 2014 

Le taux de vacance a 
beaucoup varié depuis 
1968. En 1968, les 
logements vacants 
représentaient 
seulement 5,5% du parc 
communal. Entre 1968 
et 1982, ce taux de 
vacance augmente 
particulièrement pour 
atteindre plus de 8% en 
1982, soit 71 logements 
vacants au sein du parc. 

Le taux de vacance se réduit à seulement 3,5% en 1999, soit moins d’une quarantaine de 
logements vacants : cette donnée témoigne d’une tension certaine dans le parc de logements.  
Depuis les années 2000, le taux de vacance reste relativement faible mais est en augmentation. 
En effet, entre 1999 et 2014, le taux de vacance est passé de 3,5% à plus de 5%. En valeur 
absolue, le nombre de logements vacants a doublé en une quinzaine d’années, passant de moins 
de 40 unités à 80 en 2014. Cette augmentation en  termes de valeur absolue est à modérer 
puisqu’elle est aussi liée à une forte augmentation du parc de logements global. 

En 2014, le taux de vacance apparaît satisfaisant : ni trop élevé, ni trop faible, il favorise la 
fluidité du parcours résidentiel. 

2.1.1.3 COMPARAISON AVEC LES ECHELLES SUPRA-COMMUNALES 

Le graphique ci-dessous met en évidence la différence des tendances entre la commune et les 
échelles supra-communales. En analysant la répartition du parc de logements en 2014, on 
constate que la part des résidences principales sur la commune est plus élevée qu’à l’échelle de 
l’intercommunalité et du département.  

Le taux de vacance sur la commune est de 5,1% en 2014, soit un taux inférieur à ceux observés 
aux échelles supra-communales (5,8% sur le département et 7,3% sur l’intercommunalité). 

Source : INSEE – RP 2014 

 

Pour les résidences 
secondaires, leur part sur la 
commune en 2014 est 
légèrement supérieure à 
celle enregistrée sur la 
COMPA, mais néanmoins 
bien plus faible que sur le 
département (10,3%). 
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2.1.2 UN RYTHME DE CONSTRUCTION EN ADEQUATION AVEC LES OBJECTIFS DU 
SCOT ET DU PLH 

Le graphique ci-dessous illustre la fluctuation du rythme de construction sur la commune 
d’Oudon depuis 2006. Entre 2006 et 2015, la commune a construit 239 logements, soit un 
rythme de construction de l’ordre de 24 logements en moyenne par an.  

Le graphique met en évidence plusieurs éléments : 

▪ L’année 2007 est marquée par un pic de construction (45 logements commencés), 
▪ Entre 2007 et 2010, le nombre de logements commencés diminue et oscille entre 33 et 

22 logements commencés par an, 
▪ Depuis 2013, le rythme de construction s’essouffle puisqu’il est passé de 23 logements 

commencés en 2013 à seulement 5 en 2015.  

Complémentairement, les données communales indiquent une reprise de la construction sur 
2016 (21 logements) et 2017 (20 logements + 10 locatifs). La moyenne reste globalement 
similaire à celle de la période 2006-2015. 

 

Depuis 2006, la grande majorité des logements commencés sur la commune sont des logements 
individuels. Seuls 3 logements collectifs ont été commencés en 2009 sur la commune d’Oudon. 

 

 
Source : SITADEL 

 

Le SCOT du Pays d’Ancenis défini la commune d’Oudon en tant que pôle de proximité c’est-à-
dire un pôle qui participe de l’organisation de l’espace rural et offrent les services et 
équipements de proximité.  

Le SCOT fixe pour objectif la construction de 340 logements pour la commune d’Oudon sur la 
période 2014-2030, soit la construction de 20 nouveaux logements par an. Le PLH défini un 
objectif de production de 120 logements sur Oudon entre 2014 et 2020, soit un objectif 
identique à celui du SCOT (20 logements par an). 

Le rythme de construction entre 2006 et 2015 sur la commune est donc en adéquation avec les 
objectifs définis par le SCOT du Pays d’Ancenis et le PLH de la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis.  

Logements à produire par an 

(SCOT horizon 2030) : 

20lgts/an 

Rythme de construction moyen 

entre 2006 et 2015 : 24lgts/an 
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Source : SITADEL 

Sur l’ensemble des 
logements commencés entre 
2006 et 2015, on remarque 
que la surface moyenne des 
logements sur la commune 
est plus importante que sur 
le département. Cet écart 
s’explique en partie par la 
construction de nombreux 
logements collectifs sur le 
département contre une part 
très faible sur le territoire 
communal.  

La surface moyenne des logements commencés sur la commune la plus basse est celle observée 
en 2010 (104m²). On constate aussi que depuis 2013, les surfaces moyennes des logements 
commencés sont plus réduites.  

2.1.3 ZOOM SUR LE PROJET DES FONTENIES 

La commune a engagé une opération d’ensemble sur le secteur des Fontenies. Les travaux de 
viabilisation d'une première tranche devraient démarrer en avril 2018 : les terrains seront donc 
viabilisés courant 2018. 

 
Source : Commune 
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Source : Commune 
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2.2 LE PARCOURS RESIDENTIEL DES MENAGES 

2.2.1 TAILLE ET TYPOLOGIE DES LOGEMENTS A L’ECHELLE COMMUNALE 

 
Source : INSEE – RP 2014 

Le parc de logements 
d’Oudon est particulièrement 
homogène en termes de 
typologie : il est constitué de 
maisons à plus de 92% contre 
moins de 90% sur 
l’intercommunalité et 62% 
sur le département.  

On note cependant que le nombre d’appartements a augmenté entre 2009 (110 unités) et 2014 
(117 unités). 

Sur le plan de la taille des logements, le 
caractère homogène du parc s’est renforcé : 
la part des logements de petite taille (1 à 2 
pièces) a diminué entre 2009 et 2014 (-1,8%) 
et la part des logements de 3 pièces a aussi 
diminué (-2,1 points), au profit des logements 
de grande taille (4 et 5 pièces ou plus). La 
part des logements de 5 pièces ou plus a 
augmenté de 3 points entre 2009 et 2014.  

 
Source : INSEE – RP 2014 

On note que le parc des résidences principales se compose de moins de 7% de logement de 2 
pièces ou moins alors que près d’un quart des ménages se composent d’une seule personne.  

2.2.2 UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT RECENT 

Les périodes d’achèvement des résidences 
principales sur Oudon montrent que les 
résidences principales construites après 
1990 représentent environ 35% du parc 
des résidences principales (sans compter 
les habitations construites depuis 2010) 
contre plus de 34% pour les habitations 
d’avant 1970.  Le parc des résidences 
principales d’Oudon est relativement 
récent. Source : INSEE – RP 2014 

2.2.3 PARAMETRES DE LA MIXITE DANS LE LOGEMENT 

2.2.3.1 DES RESIDENCES PRINCIPALES ESSENTIELLEMENT OCCUPEES PAR DES PROPRIETAIRES 

Le parc de résidences principales sur Oudon est très majoritairement occupé par des 
propriétaires, la tendance s’est d’ailleurs renforcée entre 2009 (77,6%) et 2014 (78,7%). La part 
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des résidences principales occupées par des locataires est peu élevée en 2014 (20,2%) en 
comparaison avec les données de la COMPA (25,3%) et du département (36,6%).  

 
Source : INSEE – RP 2014 

2.2.3.2 UN PARC LOCATIF MODESTE, MAIS EN CROISSANCE 

Parc locatif public 

Tant en valeur absolue qu’en valeur relative, le poids des résidences principales louées comme 
HLM a légèrement augmenté (+6 logements) entre 2009 et 2014. La commune d’Oudon 
présente toutefois une proportion faible de logements HLM (2,7%) en 2014, comparée à 
l’échelle de la COMPA (7,1%). Malgré tout, il faut souligner le léger renforcement de la mixité 
sociale du parc de résidences principales entre 2009 et 2014. 

 

Parc locatif privé 

Le parc locatif privé d’Oudon est relativement important, notamment en comparaison avec la 
COMPA : 17,5% des résidences principales sont occupées par un « locataire privé » (hors 
logement HLM) à l’échelle de la commune et 18,2% à l’échelle de la COMPA. 

L’ancienneté moyenne d’emménagement dans ces logements en locatif privé est de 12,2 années 
soit une moyenne bien supérieure à la COMPA (8,8 ans).  

 

Dynamique supra-communale attendue en matière de logements locatifs sociaux 

La question de la mixité sociale du parc de logements est notamment abordée dans le PLH de la 
COMPA, qui fixe un objectif de production de 10 logements locatifs sociaux à l’échelle de la 
commune d’Oudon. 

2.2.4 LES BESOINS SPECIFIQUES 

2.2.4.1 LOGEMENT JEUNES 

Sur le territoire communal, hormis les logements locatifs sociaux (qui ne sont pas 
nécessairement liés à de jeunes ménages), aucun logement à destination spécifique des jeunes 
n’est identifié. 
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2.2.4.2 LOGEMENT A DESTINATION DES PERSONNES AGEES 

 

Le territoire communal dispose d’une 
maison de retraite, « La Résidence du 
havre ». Ancien hospice, la résidence du 
havre change de statut et devient une 
maison de retraite à partir de 1983. 

Aujourd’hui la résidence compte 64 lits 
dont 10 au sein d’une unité CANTOU 
(Centre d’Activités Naturelles Tirées 
d’Occupations Utiles) avec 5 lits. 

2.2.4.3 LOGEMENT D’URGENCE 

La commune dispose de deux logements temporaires : un T1 bis situé rue d’Anjou ainsi qu’un T3 
dans la rue de la Vieille Cour. Ces logements sont attribués, pour des périodes de quatre mois 
renouvelables, à des personnes qui se retrouvent sans abris. A leur arrivée, ces personnes sont 
prises en charge par une association départementale qui les met en contact avec les bailleurs 
sociaux. 

2.2.4.4 LES GENS DU VOYAGE 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de Loire-Atlantique, approuvé le 17 
décembre 2010 par le Préfet et le Président du Conseil général, définit la localisation des aires 
d’accueil et de grands passages ainsi que les actions socio-éducatives à mettre en œuvre pour la 
période 2010-2016. 

Sur le territoire communal, aucun logement ou hébergement à destination spécifique des gens 
du voyage n’est identifié. Par ailleurs, la commune n’a pas d’obligation d’accueil au titre du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage (commune de moins de 5 000 habitants). 

Une étude sur les familles ancrées sur le territoire hors des aires d’accueil et les possibilités de 
création d’un habitat adapté est actuellement en cours de finalisation par la DDTM3. 

2.3 INVENTAIRE COMPLEMENTAIRE : LE POTENTIEL EN 
CHANGEMENT DE DESTINATION 

La Commune dispose d’un patrimoine bâti intéressant en campagne (cf. Chapitre 2 - Etat initial 
de l’environnement, Partie Paysages & patrimoine). 

Dans une logique de valorisation de ce patrimoine, un inventaire des constructions pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination a été établi à l’appui d’un certain nombre de critères4. 

Cet inventaire a permis d’identifier 15 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination. Cet inventaire est présenté de manière exhaustive en Annexe n°2. 

 

 
3 PAC 2016 

4 Cf. Méthodologie. 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 29 

 

 

3 LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

3.1 POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 

3.1.1 LA POPULATION ACTIVE 

Entre 2009 et 2014, la part des actifs ayant un emploi a augmenté, passant de 72,2% en 2009 à 
73,4% en 2014. En comparaison, en 2014 la part des actifs ayant un emploi à l’échelle de la 
COMPA représente 71,4%, soit un taux légèrement inférieur à celui de la commune.  

Par ailleurs, le taux de chômage a relativement peu augmenté, passant de 6% sur la commune 
en 2009 à 6,2% en 2014. En comparaison avec les échelles supra-communales, on remarque que 
le taux de chômage enregistré sur l’intercommunalité en 2014 est de 9,2% et de 11,7% sur le 
département, soit des résultats bien supérieurs à celui d’Oudon.  

 OUDON COMPA 

Année 2009 2014 2014 

Actifs ayant un emploi 72,2% 73,4% 71,4% 

Taux de chômage 6% 6,2% 9,2% 
Source : INSEE – RP 2014 

3.1.2 L’EMPLOI 

L’indicateur de concentration d’emploi correspond au nombre d’emplois sur le territoire pour 
100 actifs ayant un emploi résidant sur le territoire.  

Source : INSEE – RP 2014 

Sur la commune d’Oudon, l’ICE a 
augmenté entre 2009 et 2014 mais reste 
bien inférieur aux ICE observés aux 
échelles supra-communales. En 2014 l’ICE 
d’Oudon est de 29,9 et il s’élève à 87,9 
sur l’intercommunalité et à 101,5 en 
Loire-Atlantique.  

En ce qui concerne le lieu de travail des 
actifs, on constate que près de 85% des 
actifs d’Oudon ne travaillent pas sur la 
commune.  

Ce résultat est supérieur à celui observé sur 
l’intercommunalité en 2014 (74,7%) et sur le 
département (64,7%). 

Source : INSEE – RP 2014 

De plus en plus d’actifs travaillent hors du territoire communal, ce qui implique une 
augmentation du nombre des déplacements domicile-travail. Etant donné que l’offre en 
transports collectifs est relativement faible, cette augmentation implique un renforcement du 
recours au véhicule personnel. 
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3.2 LA STRUCTURE ECONOMIQUE LOCALE : UNE ECONOMIE 
REPOSANT SURTOUT SUR LES PETITES ENTREPRISES 

Au 31 décembre 2015, le territoire communal compte 266 établissements. 

On peut relever que les établissements liés aux activités tertiaires sont particulièrement 
nombreux (66,6% des établissements) et génèrent 29,6% des postes salariés. Les secteurs de de 
l’ « administration publique, enseignement, santé, action sociale » et de la construction 
représentent des poids semblables en termes de nombre d’entreprises. En revanche, si ces deux 
secteurs regroupent chacun une trentaine d’établissements, le secteur de « administration 
publique, enseignement, santé et action sociale » se démarque avec une masse salariale bien 
plus conséquente, soit près de la moitié des salariés de la commune contre environ 20% des 
postes salariés communaux pour le secteur de la construction. 

Le secteur de l’agriculture regroupe 6% des établissements mais ne compte qu’un seul poste 
salarié. Par ailleurs, les quelques établissements relevant du secteur de l’industrie regroupent un 
peu moins de 3% des postes salariés. 

Part des établissements et des postes salariés par secteur d’activité (au 31 décembre 2015) 

 Total établissements Total postes salariés 

 Nombre % Nombre % 

Ensemble 266 100.0% 253 100.0% 

Agriculture, sylviculture et pêche 16 6% 1 0,4% 

Industrie 10 3,8% 7 2,8% 

Construction 31 11,6% 51 20,2% 

Commerce, transport et service 127 66,6% 75 29,6% 

Administration publique, enseignement, santé et 
action sociale 

32 12% 119 47% 

Source : INSEE 2014 

Les entreprises présentent majoritairement une taille modeste : 218 des 266 établissements 
existants ne comptent pas de salarié (soit environ 82% des établissements). Il faut souligner que 
ces « petits établissements » sont essentiels pour l’emploi à l’échelle du territoire, puisqu’ils 
représentent de fait près de 43% des 510 emplois localisés sur le territoire. 

Egalement, les deux établissements les plus importants en nombre de salariés comptent plus de 
20 salariés chacun et représentent 29% des postes salariés sur le territoire communal (73 postes 
salariés sur 253), ou encore 14% des emplois du territoire (73 emplois sur 510). Ces deux 
établissements appartiennent au secteur de l’ « Administration publique, enseignement, santé 
et action sociale ». 

Taille des entreprises par secteur d’activité (au 31 décembre 2015) 

 0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés + 20 salariés 

 Etablissements Etablissement Salariés Etablissements Salariés Etablissements Salariés 

Ensemble 218 43 137 3 43 2 73 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

15 1 1 0 0 0 0 

Industrie 9 1 7 0 0 0 0 

Construction 20 10 39 1 12 0 0 

Commerce, transport et 
service 

149 28 75 0 0 0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé et 
action sociale 

25 3 15 2 31 2 73 

Source : INSEE, CLAP 
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Au final, le territoire d’Oudon est caractérisé par un tissu de petites et très petites entreprises, 
appuyé par la présence de 2 établissements de taille importante à l’échelle communale. Ces 
deux entreprises regroupent les 73 salariés identifiés ci-dessus par les données INSEE. 

Ainsi, ce secteur marque le territoire en termes de dynamisme et regroupe les plus importantes 
entreprises en termes de salariés. 

3.3 L’ACTIVITE AGRICOLE 
L’activité agricole concerne peu d’établissements, sur Oudon. Elle marque cependant une large 
partie du paysage local puisqu’une grande partie du territoire est exploitée par des exploitations 
localisées soit sur le territoire, soit sur des territoires voisins.  
On note la Présence de trois périmètres d’appellation d’origine contrôlée : « Muscadet Côteaux 
de la Loire », « Gros Plant du Pays Nantais » et « Muscadet » (cf. cartes ci-après) à l’intérieur 
desquels sont situées des parcelles, plantées ou non, susceptibles de produire des vins de 
qualité supérieure5. La Charte pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du 
territoire, révisée le 13 février 2012 comporte un volet viticole signé le 21 octobre 2005 et un 
volet spécifique  au maraîchage signé le 30 aout 2013 qui édicte des recommandations en 
matière d’aménagement des installations ainsi que leur insertion dans l’environnement6. 

 
 

 

 
5 PAC 2016 

6 Ibid 
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Les données de cadrage sont tirées du RGA 2010. L’enquête agricole menée en 20167 a permis 
d’actualiser et d’affiner les données du RGA 2010. Celle-ci est ponctuellement mise en 
perspective à l’appui de données départementales issues du panorama des Pays de la Loire 
publié en 2010 par les Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire. 

3.3.1 DONNEES DE CADRAGE 

En 2010, le territoire communal compte 13 exploitations agricoles qui utilisent 641 hectares, soit 
près de 29% du territoire communal. Ces résultats ne reflètent toutefois pas les surfaces 
réellement exploitées sur le territoire communal, car la SAU est affectée à l’adresse du siège 
d’exploitation.  

Entre 1988 et 2010, la commune a perdu plus de 80% de ces exploitations, tandis que la SAU 
totale a diminué de 43%. Ces chiffres sont synonymes d’une diminution de la place de 
l’agriculture sur le territoire. Les données du RGA précisent que l’orientation technico-
économique du territoire est axée autour de la polyculture et le polyélevage.   

Evolution de l’activité agricole entre 1988 et 2010 

 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations agricoles ayant 
leur siège sur le territoire communal 

69 28 13 

Surface Agricole Utile (en ha) 1 124 881 641 

Travail dans les exploitations agricoles (en 
Unité de Travail Annuel) 

71 36 22 

Source : RGA 2010 

 

 
7 Cf. Méthodologie 
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3.3.2 DIAGNOSTIC AGRICOLE DE 2015-2016 

Le territoire communal est exploité par 13 exploitations, sous diverses formes (Individuel, GAEC, 
EARL,…). Une dizaine d’exploitations ont leur siège sur le territoire, les autres sur des communes 
voisines telles que Couffé, Mésanger ou Saint-Sauveur-de-Landemont. 

Les résultats présentés ci-après se fondent sur le retour de 11 questionnaires, soit un taux de 
retour de 85%. 

3.3.2.1 STATUT JURIDIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Les GAEC et les EARL sont beaucoup plus représentés à Oudon qu’à l’échelle du département, 
tandis que les exploitations individuelles sont sous-représentées par rapport à l’échelle 
départementale. On note qu’une des exploitations actuellement de type GAEC est en cours de 
transformation pour devenir EARL.  

Statut juridiques des exploitations agricoles 

Statut juridique Nombre Pourcentage Moyenne départementale 

GAEC 3 27,2% 18,4% 

EARL 4 36,4% 25,3% 

Exploitation individuelle 4 36,4% 50,0% 

TOTAL 11 100,0% 100,0% 

Source : Diagnostic agricole 2016 

3.3.2.2 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Surface agricole utile (SAU) 

Sur les 11 exploitations ayant répondu, la SAU moyenne des exploitations est de 128 hectares. 
Cette moyenne est bien plus élevée que les moyennes départementales (67 hectares) et 
régionales (68 hectares). 

Cette moyenne cache cependant des disparités importantes : ainsi, sur les 11 retours : 

▪ 1 exploitation a une SAU de 350 hectares 
▪ 4 exploitations ont une SAU comprise entre 160 et 210 hectares 
▪ 3 exploitations ont une SAU comprises entre 80 et 110 hectares 
▪ 2 exploitations ont une SAU de moins de 4 hectares 

Le total de la SAU des 11 exploitations interrogées correspond à environ 1 400 hectares. Parmi 
les 1 400 hectares, les 11 exploitations exploitent au total 756 hectares sur la commune 
d’Oudon, soit 34% du territoire communal.  

Modalités d’exploitation des sols 

L’exploitation des sols s’effectue par grands ensembles continus. Cette pratique permet à la fois 
de limiter les déplacements pour les travaux agricoles, mais aussi de rentabiliser les parcelles à 
leur maximum (minimiser la perte d’espace).  

Le risque de telles pratiques demeure le recul  du système de haies bocagères. Outre la perte 
d’un caractère identitaire local fort, cela remettrait en cause toute la gestion des eaux pluviales : 
la préservation du maillage bocager est à ce titre un enjeu fort. 

 

Orientation technico-économique 

On peut relever que la polyculture et l’élevage prédominent très nettement et plus précisément 
la production laitière et céréalière. Ce type de production représente près de 70% de la 
production agricole locale.   
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Orientation technico-économique des exploitations agricoles 

Production dominante Nombre Part 

POLYCULTURE ET ELEVAGE 9 69,2% 

VERGER VENTE DIRECTE 1 7,7% 

VITICULTURE 2 15,4% 

EQUINS 1 7,7% 

TOTAL 13 100,0% 

Source : diagnostic agricole 2016 sur la base de 11 retours et complément par les données communales 

En termes de diversité de l’activité agricole, on peut noter que deux exploitations pratiquent la 
vente directe : un maraîcher (totalité de sa production en vente directe et projet de création 
d’un magasin de vente d’ici 5 ans) ainsi qu’un viticulteur.  

 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le territoire compte 5 ICPE qui sont toutes de type agricole. Deux d’entre elles sont identifiées 
comme à l’arrêt selon la base communale de la DREAL. 

Les trois ICPE en activité sont soumises à déclaration et se situe en dehors du bourg d’Oudon. 

▪ Concernant l’établissement « GAEC La Macrière », la localisation à proximité immédiate 
d’habitations pourrait poser question. Néanmoins, les bases de données (DREAL et 
BASIAS) ne mentionnent pas de risque particulier. De fait, ce site provoque 
essentiellement des nuisances sonores, liées aux machines et à une activité intensive.  

▪ Concernant l’exploitation individuelle « Pauvert Olivier » (lieu-dit Le Tertre), la base 
communale DREAL ne signale pas d’enjeu particulier.  

▪ Concernant la SARL du Verger (lieu-dit Blanche Lande), la base communale DREAL ne 
signale pas d’enjeu particulier et les bâtiments ne se situent pas à proximité immédiate 
d’habitations. 

3.3.2.3 LES EXPLOITANTS 

Sur les 11 retours, 2 exploitations sont gérées par des chefs d’exploitations de plus de 55 ans. 
Sur ces deux exploitations, la reprise de l’une d’entre elle est assurée tandis que l’autre présente 
une incertitude.  

3.3.2.4 REPARTITION TERRITORIALE ET COHABITATION AVEC LES TIERS 

Les sites et sièges d’exploitations agricoles sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, 
sans qu’il s’en trouve sur le Bourg ou en périphérie immédiate de celui-ci, à l’exception du centre 
équestre, situé en périphérie Est du Bourg. 

Par ailleurs, comme le souligne la carte ci-après, il faut relever une certaine proximité entre les 
exploitants et les non-exploitants (appelés « tiers ») en campagne, avec 4 des 13 exploitations 
avec des tiers à proximité immédiate (moins de 100 mètres).  
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3.4 L’ACTIVITE SYLVICOLE 
La Commune d’Oudon compte 35 hectares concernés par des Plans Simples de Gestion agréés 
(cf. carte ci-après). 

Les propriétaires de bois gérés selon un Plan Simple de Gestion agréé se sont engagés sur un 
programme de coupes et de travaux forestiers pour une période de 10 à 20 ans. La gestion 
pratiquée doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole. 

 
Source : Porter à Connaissance, juin 2016 
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3.5 LES ENTREPRISES : ARTISANAT, COMMERCES ET SERVICES 
Le territoire d’Oudon compte de nombreux commerces tels qu’une supérette, une boucherie, 
deux boulangeries, deux salons de coiffure, un fleuriste, un opticien, un bar-tabac, deux instituts 
de beauté, plusieurs restaurants...8 Ce réseau de commerces est complété ponctuellement par le 
marché du dimanche matin, situé place du Hâvre. 

L’offre de commerces et de services est complète au regard de la taille de la commune. 
Cependant, on note une concentration de l’activité commerciale relativement faible (500 mètres 
entre le fleuriste et la pharmacie). 

Les activités commerciales et de services sont essentiellement localisés sur le centre-bourg, 
tandis que les activités artisanales sont réparties sur l’ensemble du territoire communal (y 
compris en campagne) et sur la zone d’activités de la commune, située au nord-ouest du bourg, 
au nord du village du Plessis. Cette zone d’activités accueillent plusieurs entreprises telles qu’un 
traiteur, un menuisier, un garage, une entreprise de motoculture… 

 

 
Source : étude prospective commercial – CCI Nantes Saint-Nazaire 

  
Supérette, rue de la Loire  Pharmacie, rue de Belle Vue 

 

 
8 Source : Etude prospective commerciale CCI Nantes – St-Nazaire 
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3.6 LE TOURISME 

3.6.1 LES ELEMENTS ATTRACTIFS SUR UN PLAN TOURISTIQUE 

La dynamique touristique locale est axée autour d’un tourisme vert et durable. Le territoire 
bénéficie notamment du passage de la Loire à Vélo et de la présence de la gare ferroviaire. 

Plusieurs éléments constituent un facteur d’attractivité existant ou à renforcer : 

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

La mise en valeur et le renforcement de ces atouts est souhaitable pour le développement du 
territoire. Dans ce contexte, la commune a fait réaliser en septembre 2015, un rapport 
d’opportunité touristique pour le site de la Pilardière afin de mettre en évidence les 
opportunités de développement touristique du site. 

Situé à environ 2 kilomètres au nord du bourg, le site de la Pilardière a été acheté par la 
commune en 2013. Il comprend un parc d’environ 12 hectares et un ensemble de bâtiments du 
XIXème siècle : château, écurie, bâtiments agricoles (séchoir, grange, chenil et poulailler) et 2 
maisons d’habitation (maison de l’intendant et du gardien). 

Le château Les écuries La maison du gardien 

Enfin, il faut relever que l’offre en restauration reste assez faible compte-tenu du rayonnement 
touristique du territoire : un renforcement serait à ce niveau souhaitable. 

3.6.2 L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

La commune présente les infrastructures d’hébergement suivantes : 

▪ Un camping municipal 2 étoiles, le camping « de la Tour », situé sur les bords de la Loire, 
sur l’itinéraire de la « Loire à Vélo » ; 

▪ Plusieurs chambres d’hôtes : « au pied de la Tour », « château de Buron », « la maison 
dans les bois », « sous les pommiers »… ; 

▪ 5 meublés de location saisonnière. 

Là aussi, une amplification et une diversification de l’offre serait souhaitable. 
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3.7 LES NECESSAIRES INTERRELATIONS AVEC LES COMMUNES 
VOISINES 

3.7.1 SUR LE PLAN DE L’EMPLOI 

Le territoire de la COMPA présente 5 pôles d’emploi9 : 

▪ 3 pôles d’emplois principaux : le pôle d’Ancenis, le pôle de Varades et le pôle de Saint-
Mars-la-Jaille ; 

▪ 2 pôles d’emplois secondaires : le bipôle du Cellier et de Ligné, et le pôle de Riaillé. 

Ainsi, Oudon est en particulier à proximité du pôle principal d’Ancenis (composé d’Ancenis et de 
Saint-Géréon). Les données suivantes se centrent sur Ancenis. 

Emploi et activité 

 Oudon Ancenis 

 2009 2014 2009 2014 

Nombre d’emplois dans la zone 421 510 10 463 10 588 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 
1 500 1 707 3 382 2 951 

Indicateur de concentration d’emploi 28,1 29,9 309,3 358,8 

Source : INSEE – RP 2014 

Le nombre d’emplois a augmenté sur Ancenis entre 2009 et 2014, le pôle est donc important et 
attractif sur le plan de l’emploi : en particulier, l’indicateur de concentration d’emploi est 
relativement fort sur Ancenis, près de 12 fois supérieur à celui d’Oudon.  

Etant donné la position géographique d’Oudon par rapport à ce pôle d’emplois principal, on peut 
supposer que les habitants de la commune bénéficient en partie de ces « emplois de 
proximité ». 

L’étude prospective commerciale réalisée en 2015 a analysé les flux domicile-travail et indique 
qu’environ 31% des habitants d’Oudon partent travailler sur les autres commune du Pays 
d’Ancenis. 38% des habitants travaillent sur la métropole nantaise. 

Cette étude illustre aussi les migrations domicile-travail vers la commune d’Oudon et montre 
que 6% des emplois communaux sont occupés par des habitants du Maine-et-Loire, 18% par les 
habitants des autres communes du Pays d’Ancenis, et 6% par des habitants de Nantes 
Métropole venant travailler sur la commune d’Oudon. 

3.7.2 SUR LE PLAN DE LA CONSOMMATION 

Sur un plan commercial, le DAC du SCOT de la COMPA reprend la distinction de la charte 
d’urbanisme commerciale, qui considère que10 : 

▪ L’Espace 23 Saint-Géréon) est le « pôle majeur » du Pays d’Ancenis ; 
▪ Le centre-ville d’Ancenis est un « pôle intermédiaire » ; 
▪ Le centre-bourg d’Oudon est un « pôle de proximité ». 

Ainsi, au-delà de l’offre commerciale et de services présente sur Oudon, le territoire a besoin des 
territoires voisins et notamment d’Ancenis et Saint-Géréon, localisés à moins de 10 kilomètres. 

 

 
9 Source : SCOT de la COMPA, Rapport de présentation (Diagnostic), p.32. 

10 Source : SCOT de la COMPA, DAC (Document d’Aménagement Commercial), p.8. 
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4 LA CAPACITE DES EQUIPEMENTS 

4.1 LES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

4.1.1 ÉQUIPEMENTS « CLASSIQUES » 

▪ La mairie  
▪ La poste 
▪ L’église 

 

 
L’église 

4.1.2 ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

▪ 1 école publique Jules Vernes (maternelle et primaire) 
▪ 1 école privée Saint-Joseph (maternelle et primaire) 
▪ 1 restaurant scolaire 
▪ 1 micro-crèche 
▪ 1 accueil périscolaire 

 

Source : Commune 
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En ce qui concerne les effectifs scolaires de l’école publique, ils sont en croissance constante et 
modérée entre 2005 et 2012. Depuis 2012, on note une baisse progressive du nombre d’élèves 
inscrits, soit 17 élèves en moins dans l’établissement public en 4 ans. 

Parallèlement, si les effectifs scolaires de l’école privée étaient relativement stables jusqu’en 
2012, on constate que depuis la rentrée 2013, le nombre d’élèves inscrits à l’école Saint-Joseph 
est en augmentation, soit une trentaine d’élèves supplémentaires en 4 ans. 

Le graphique ci-dessus illustre un effectif scolaire total de la commune d’Oudon en croissance 
constante et relativement modérée depuis 10 ans. Cette évolution est à mettre en lien avec la 
croissance démographique générale sur le territoire. 

Le territoire communal ne dispose pas d’établissement scolaire pour les collégiens et lycéens. 
Les collèges publics et privés les plus proches sont situés sur les communes d’Ancenis et de 
Champtoceaux (49). En ce qui concerne les lycées, les élèves d’Oudon bénéficient de la 
proximité des 5 lycées publics et privés d’Ancenis (filière générale et professionnelle). 

4.1.3 EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS 

▪ Un centre de loisirs les Touchatouts ; 
▪ La bibliothèque ; 
▪ Le PADOC (Pré-Ados Oudon Cluc) – accueil jeune ; 
▪ La salle omnisports, rue de la Loire (terrains de tennis, basket-ball) ; 
▪ La salle polyvalente ; 
▪ La salle Simmertal, rue Alphonse Fouschard (judo et associations) ; 
▪ La salle de danse ; 
▪ Le port et son ponton ; 
▪ Le plan d’eau du Chêne. 

La Commune n’a actuellement pas de projet 
d’équipement spécifique. Ceci étant, il est 
d’ores et déjà souhaitable de préserver des 
espaces centraux et situés à proximité des 
équipements existants, afin de préparer 
l’avenir au-delà du cadre du PLU. 

On dénombre sur le territoire communal de 
nombreuses associations de loisirs, qui 
permettent de créer du lien social (L’Ablette 
Oudonnaise, l’Amicale Palestite, Association 
d’idées...).  

Complexe sportif, à l’est du bourg d’Oudon 

4.1.4 EQUIPEMENTS DE SANTE 

Le territoire communal dispose d’une maison de retraite, « La Résidence du havre ». Ancien 
hospice, la résidence du havre change de statut et devient une maison de retraite à partir de 
1983. Aujourd’hui la résidence compte 64 lits dont 10 au sein d’une unité CANTOU (Centre 
d’Activités Naturelles Tirées d’Occupations Utiles) avec 5 lits. 

La commune compte une pharmacie, une maison médicale, un étiopathe, une infirmière, un 
dentiste, un kinésithérapeute... 
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Cabinet étiopathe 

 
Maison médicale 

4.2 LES RESEAUX 

4.2.1 LES EAUX USEES  

La commune dispose d’une station d’épuration « les Chardonnets », de type boue activée et  
d’une capacité nominale de 3 000 EH (équivalent-habitants), correspondant à 180 kg/jour de 
Demande Biochimique en Oxygène (DBO5). Située au sud-ouest du bourg, au sud de la route de 
Ferry, la station enregistre un débit de référence de 450 m3/j. Cette station, conforme en 
équipement et en performance, a été mise en service le 1er aout 2001. 

Le réseau gravitaire est de 21 845 mètres linéaires ; le réseau sous pression est de 4 959 mètres 
linéaires ; les postes de refoulement sont au nombre de 7. 

Au niveau de la STEP, la charge en entrée est globalement croissante sur les années 2012 à 2016. 
La station est à 60% de sa charge nominale en entrée et peut donc accepter une augmentation 
de personnes raccordées. 

Toutefois, au regard de la moyenne des charges organiques maximales arrêtées en 2016 et 
2017, la capacité de la station s’élève à 412 EH. Un diagnostic de l’équipement doit donc être 
réalisé, afin de confirmer la capacité de la station d’épuration en tenant compte des 
perspectives retenues. Le zonage d’assainissement des eaux usées reste à venir. 

4.2.2 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Un SDAP est en cours d’élaboration sur la commune d’Oudon. 

L’Etat initial de l’environnement (Chapitre 2) décrit le réseau pluvial et ses enjeux, dans la 
section relative au Cycle de l’eau. 

4.2.3 L’EAU POTABLE 

La Commune d’Oudon fait partie de l’unité de distribution d’Ancenis : l’eau distribuée provient 
de l’Usine d’Ancenis. La gestion de la distribution de l’eau est assurée par Veolia Eau. 
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4.2.4 LA DESSERTE NUMERIQUE 

La desserte numérique des territoires est aujourd’hui un enjeu économique majeur, enjeu rendu 
plus prégnant encore à l’heure où démarrent les premiers déploiements de réseaux très haut 
débit, apportant la fibre optique directement jusqu’à l’entreprise ou jusqu’à l’habitant, et avec 
elle des débits de plus de 100Mbit/s. 

En termes de communications numériques, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) de Loire-Atlantique a été approuvé en mars 2012. Il fixe notamment 
l’objectif d’apporter le Très Haut Débit pour tous les foyers et entreprises du territoire à 
l’horizon 2025-2030. 

Afin de contribuer à un développement équilibré des territoires, les priorités fondamentales de 
ce document cadre sont les suivantes : 

▪ Assurer la montée en débit dans les zones actuellement non desservies en 2 Mégabits 
par seconde d’ici 2015 ; 

▪ Préparer le passage au très haut débit par le déploiement de quelques plaques très haut 
débit en fibre optique ; 

▪ Assurer le raccordement progressif optique dans les sites identifiés comme prioritaires, 
les zones d’activités économiques et les services publics. 

5 LES SERVITUDES 
Les servitudes affectent l’utilisation du sol et sont applicables conjointement avec les règles du 
PLU. La Commune d’Oudon est concernée par les servitudes suivantes11 : 

▪ Servitudes de police des eaux sur les cours d’eau non domaniaux (A4) : Le Hâvre et le 
Donneaux (arrêt préfectoral du 5 mai 1966) ; 

▪ Servitudes relatives aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement (A5) ; 
▪ Servitudes relatives aux monuments historiques (AC1) : Menhir Petit Clos de la Pierre 

(classé le 1er juillet 1970), Tour de l’ancien Château (classée en 1975), Villa d’Omblepied 
(inscrite en 1997), périmètre de protection des Folies Siffait sur la commune de Celler 
(inscrit en 1992) ; 

▪ Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels inscrits et 
classés (AC2) : propriété de la Micotière (classé en 1948), Tour de la Marlaisière (classé 
en 1942), Ruines du Château de Vielle-Cour (inscrit en 1942) ; 

▪ Servitudes relatives aux zones submersibles (EL2 et EL2bis) : La Loire et ses affluents ; 
▪ Servitudes de halage et de marchepied, conservation du domaine public fluviale (EL3) ; 
▪ Servitudes de visibilité (EL7) 
▪ Servitudes relatives aux interdictions d’accès (EL11) : A11 ; 
▪ Servitudes relatives aux lignes de transport d’énergie électrique (I4) : liaison 90 kV 

Ancenis – Praud ; 
▪ Servitudes liées au chemin de fer (T1) ; 
▪ Servitude relative à la protection des centres et des liaisons radioélectriques contre les 

obstacles (PT2) : liaison hertzienne Saint-Géréon – Landemont. 

 

 
11 PAC 2016 
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La zone spéciale de dégagement est constituée par un couloir de 100 mètres de large à 
l’intérieur duquel la servitude de hauteur maximum à respecter pour toute construction 
nouvelle est de 80 mètres. Cette servitude de protection radioélectrique contre les obstacles a 
été instituée par le décret du 15 mars 1990. 

Orange signale également une infrastructure localisée sur la commune : autocommutateur 
d’Oudon, 397 rue d’Anjou (IMM : 441152). 
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6 MOBILITES ET ACCESSIBILITE 
L’essentiel des déplacements sont assurés en voiture. Les bassins d’emplois sont principalement 
la commune d’Ancenis, quelques communes du Maine et Loire (telle que Champtoceaux) et la 
métropole nantaise. 

6.1 LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

6.1.1 LE RESEAU ROUTIER 

Le territoire d’Oudon est desservi par 4 voies principales, trois Routes Départementales ainsi 
qu’un axe national. Deux des axes départementaux desservent le bourg d’Oudon et la voie 
nationale longe le territoire communal par le nord : 

▪ L’axe le plus important sur le territoire, en termes de desserte, est l’autoroute A11. 
Celle-ci longe la frange nord du territoire communal. Reliant notamment Nantes (à 
l’ouest) et Ancenis (à l’est), elle ne présente pas d’intérêt immédiat pour les habitants 
d’Oudon, qui utilisent la RD723 pour se rendre à Nantes ou Ancenis. 

▪ La RD723 traverse le territoire d’est en ouest et permet de relier les communes de Saint-
Géréon et Ancenis à l’est à la métropole nantaise au sud-ouest. 

▪ La RD25 traverse le territoire selon un axe nord-sud. Cet axe départemental permet de 
rejoindre la RD51 au sud et la commune de Champtoceaux en Maine-et-Loire en 
traversant la Loire. La RD25 traverse notamment le bourg d’Oudon. 

▪ La RD323 permet de raccorder la RD723 et le bourg de la commune (par l’est comme par 
l’ouest) en passant à proximité de la gare. 

▪ La RD751c, partant du cœur du bourg et reliant le territoire au Maine-et-Loire. 

La RD723 est classée en route principale de niveau 1 (RP1). Les RD25, 323 et 751c sont classées 
en routes de desserte locale (RDL). 

De nombreuses voies communales viennent compléter ce réseau départemental et national afin 
de desservir les hameaux et villages du territoire, ainsi que les zones d’habitations plus isolées. 

 

La densité du réseau routier sur le territoire communal explique l’importance de l’utilisation de 
la voiture par les habitants d’Oudon, notamment dans les déplacements domicile-travail. 
Effectivement, la voiture représente plus de 85% des déplacements domicile – travail des 
habitants d’Oudon, un résultat similaire à celui de l’intercommunalité (84%) mais bien supérieur 
à celui du département (75%). Cet écart peut s’expliquer par un réseau de transport en commun 
plus développé à l’échelle des grandes villes du département que sur le territoire communal 
d’Oudon. 

L’utilisation des modes doux ne représente que 5% des déplacements domicile-travail contre 
6,5% sur la Communauté de communes du Pays d’Ancenis et 9,3% sur le département. 

 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 46 

 

 

 
Source : INSEE – RP2014 

 

 
Source : Note d’enjeux, juin 2015 

6.1.2 L’INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT 

La grande majorité des places de stationnement identifiées se trouve exclusivement sur 
l’agglomération. Etant donné l’absence d’équipements structurants en-dehors du bourg et 
l’obligation de stationnement sur parcelle privative pour les riverains, l’absence de places de 
stationnement sur voie publique n’est pas problématique en campagne. 
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Localisation Nombre de places 

Rue de la Loire 30 places 

Rue de la Vallée 60 places 

Sud du cimetière 8 places 

Rue de la Vieille Cour 20 places 

Rue Jules Verne 25 places 

Autour de l’église 20 places 

Maison de retraite du Hâvre 25 places 

Rue de la Lavanderie 12 places 

Rue de la gare 28 places 

Autour de la Gare 120 places 

Complexe sportif 60 places 

Place Saint-Martin 20 places 

TOTAL 428 places 

6.1.3 DEPLACEMENTS ET OFFRE EN STATIONNEMENT : LES POINTS NOIRS IDENTIFIES  

6.1.3.1 LA SECURITE DES DEPLACEMENTS 

Au niveau des entrées d’agglomération, le décalage est généralement important entre le 
panneau d’entrée d’agglomération et l’entrée « ressentie », générant des vitesses parfois 
excessives. La plupart des voiries sont configurées sur un profil routier, c’est-à-dire qu’elles sont 
larges et propices à la vitesse des automobilistes.  

Plusieurs éléments dangereux en termes de sécurité ont été identifiés12 : 

▪ Des conflits de circulation dus aux vitesses et au manque de visibilité (RD323, RD25, RD 
751c), 

▪ Une topographie en pente qui accentue les vitesses, 
▪ Des morceaux de zones 30 discontinues (rue d'Anjou, rue de la Vieille Cour, rue 

Alphonse Fouschard, rue de la Belle Vue, rue du Prieuré, rue de la Loire), 
▪ Un trafic de poids lourds important Nord Loire - Sud Loire, 
▪ Des liaisons incomplètes avec la RD723 renforçant l'encombrement du centre-bourg et 

les conflits de circulation VL/PL, 
▪ Un seul axe de liaison sur l'axe est-ouest au sein du bourg, 
▪ Une signalisation vélo non conforme dans les rues à sens unique et une signalisation 

piétonne pas toujours visible, 
▪ Des entrées de bourgs peu marquées. 

 

 
12 Source : Note d’enjeux, juin 2015 
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Le PAC de l’état précise que dans le cadre de la loi Barnier de février 1995, la commune est 
concernée par une bande d’inconstructibilité de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute 
A11 et de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD723. 

6.1.3.2 L’OFFRE EN STATIONNEMENT 

L’offre de stationnement dans le tissu urbain de la commune est répartie en poche et de 
manière longitudinale le long de la chaussée.  

Les plus grandes poches de stationnement se trouvent à proximité des équipements 
communaux, notamment sportifs et scolaires, et des commerces. Les équipements, les 
commerces et les services correspondent à des pôles de mobilité. Les plus importantes poches 
de stationnement en termes de capacité se trouvent devant la gare, le port et le pôle sportif. De 
nombreuses places sont localisées autour de l’église et le long de le R323.  

6.2 LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

6.2.1 LES TRANSPORTS EN COMMUN : UNE OFFRE ADAPTEE AU CONTEXTE LOCAL  

La commune d’Oudon bénéficie des transports LILA du Conseil Régional : 

▪ « LILA scolaire », qui assure le service des Transports scolaires. La COMPA gère le 
transport des élèves de la maternelle, primaire, collège et lycée ; 

▪ « LILA à la demande » : ce service régulier de transport en porte à porte permet de 
circuler sur le pays d’Ancenis et les communes limitrophes ; 

▪ « LILA covoiturage », 
▪ Si le réseau de bus Lila ne dessert pas directement le territoire d’Oudon, la ligne de bus 

n°46 longe la frange nord de la commune et desserte la commune de Couffé à l’arrêt «La 
Poussandière » localisé au nord du territoire communal. Cette ligne 46 permet de relier 
Saint-Mars-la-Jaille (un des 3 pôles principaux du Pays d’Ancenis) à Nantes. 
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En termes de desserte ferroviaire, la ligne L5 reliant 
Nantes à Ancenis effectue un arrêt en gare 
d’Oudon, située au sud-ouest du centre-bourg. 

Dans le sens Nantes-Angers, le TER effectue, en 
semaine, 11 arrêts sur la gare d’Oudon entre 7h et 
21h. Le weekend, 3 arrêts sont faits sur la gare, 
entre 7h30h et 21h.  

Dans le sens Ancenis-Nantes, le TER effectue, en 
semaine, 11 arrêts sur la gare d’Oudon entre 6h45 
et 20h. Le weekend, 3 arrêts sont faits sur la gare, 
entre 9h15 et 19h00.  

A partir de la gare d’Oudon, les habitants peuvent 
rejoindre la gare de Nantes, en environ 20 minutes 
et la gare d’Ancenis en 7 minutes. 

 

 

Malgré le manque de cohérence entre l’offre ferroviaire et de bus, les transports collectifs sont 
relativement bien utilisés, notamment dans les trajets domicile-travail (6% en 2014). Ce résultat 
est supérieur à celui observé à l’échelle du Pays d’Ancenis (4,2%).  

Les aménagements pour l’accueil des voyageurs sont relativement sommaires et nécessitent une 
amélioration pour assurer le confort des usagers et attirer de nouveaux habitants. 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 50 

 

 

6.2.2 LE COVOITURAGE : UNE OFFRE PRESENTE 

Il existe deux aires de Covoiturage sur 
la commune. La première se trouve 
au croisement de la RD25 et de la 
RD723, et la seconde est localisée au 
croisement des axes RD323 et RD723, 
au nord-est du bourg. 

 

6.3 LES LIAISONS DOUCES : UNE OFFRE A CONFORTER 

6.3.1 LES DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION 

Les continuités piétonnes sont inégalement 
réparties dans les espaces urbanisés d’Oudon. Ces 
continuités sont en partie localisées à l’intérieur 
des lotissements et à proximité des équipements. 
Ils se structurent au travers de chemins en enrobé 
ou en stabilisé et de petits espaces verts. Les 
connexions permises sont locales, elles ne 
permettent pas des itinéraires continus à l’échelle 
de l’agglomération. 

La RD323 est aménagée pour les déplacements 
doux dans sa partie est (vers le cimetière) : la 
largeur de la voie a permis la dissociation des 
modes de déplacements (piétons, vélo et 
automobiles ont chacun leur espace). A l’inverse, 
la partie ouest est peu propice à leur usage. Le 
constat est le même pour la RD25, bien qu’on note 
la présence de trottoirs, la voirie est étroite et le 
passage des poids lourds renforce le sentiment 
d’insécurité. Pour pallier ce manque de sécurité, 
une zone 30 a été mise en place. 

On note également une signalisation non 
conforme dans les rues à sens unique et une 
signalisation piétonne pas toujours visible dans le 
bourg. Malgré ces problèmes de sécurité et ces 
dysfonctionnements, le bourg d’Oudon offre une 
bonne accessibilité aux différents services et 
commerces. L’objectif est donc de continuer à 
développer et valoriser le maillage des liaisons 
douces.  
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6.3.2 LES ITINERAIRES DE LOISIRS 

Les itinéraires de loisirs (pédestres et 
cyclistes) existent sur la Commune. Ils 
sont communaux, intercommunaux 
ou départementaux.  

Deux boucles de randonnée sillonnent 
le territoire :  

▪ Le circuit de la vallée du Hâvre 
(6,3 km)  qui longe la rivière 
du Hâvre et offre la 
découverte d’éléments 
patrimoniaux tels que la 
Vieille Cour ou la Tour 
d’Oudon. Ce circuit est inscrit 
au Plan Départemental des 
itinéraires de Promenades et 
de Randonnées (PDIPR). 

▪ Le circuit des bords de Loire 
(10 km) forme une boucle 
autour du centre bourg 
communal en longeant la 
Loire et permet de profiter de 
points de vue intéressant sur 
le paysage naturel. 

 

Une partie de l’itinéraire de la Loire à Vélo s’étend sur le territoire d’Oudon, sur la frange sud-
est. 

Trois autres circuits sont prévus pour une inscription au PDIPR : celui de La Chapelle-Méen, celui 
de la Coulée des Bois, et celui des Châteaux. 
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7 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

7.1 L’ORGANISATION TERRITORIALE 
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7.2 LES PRINCIPAUX ENJEUX 
Les enjeux identifiés sont les suivants : 

▪ Maîtriser la dynamique démographique tout en poursuivant l’accueil de jeunes 
ménages 

▪ Proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes du parcours 
résidentiel (jeunes et personnes âgées notamment)  

▪ Veiller à l’adéquation entre la capacité des équipements et la hausse de population 
envisagée (école, réseaux, assainissement…) : anticiper les besoins 

▪ Conforter le bourg : soutenir les commerces et services de proximité (vitalité du bourg), 
favoriser l’usage des équipements… en localisant sur l’agglomération une part plus 
importante du développement urbain par rapport à la période passée 

▪ Encourager le recours aux modes de déplacement doux 
▪ Pérenniser l’activité agricole, notamment pour son apport économique :  

 identification d’un espace pérenne, limitation des possibilités de développement 
pour les tiers… 

 Prise en compte des enjeux viticoles 
▪ Renforcer le développement de l’offre touristique en tirant parti des atouts locaux : 

circuits de découverte du territoire, promotion de l’offre touristique sur le bourg et en 
campagne (gîtes, restauration…) 

▪ Conforter la Zone artisanale du Plessis 
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CHAPITRE 2 – 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1 LA RESSOURCE « SOLS / SOUS-SOLS » 

1.1 LE MILIEU PHYSIQUE ET SON USAGE 

1.1.1 GEOLOGIE  

Oudon repose sur des terrains appartenant au Massif Armoricain, sur l’unité de Bretagne 
Centrale, entre la limite sud du Cisaillement Nord-Armoricain (CNA) et la branche nord du 
Cisaillement Sud-Armoricain (CSA). Le territoire est essentiellement composé de schistes gréso-
argileux d’âge Briovérien, peu à pas métamorphisés. Ces formations sédimentaires anciennes 
sont affectées par des plis synschisteux liés à l’orogénèse hercynienne et sont également 
recoupées par des filons ou massifs acides à basiques et affectés par des failles.  

La carte ci-après présente la structure géologique communale : 

 

 

 

Source : BRGM  

1.1.2 TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 

Le relief de la commune se caractérise par une pente principale d’orientation nord-sud. Le point 
le plus haut se situe à 74 mètres au centre du territoire communal et le point le bas se trouve à 
une altitude d’environ 9 mètres aux bords de la Loire. 

On peut décomposer le territoire d’Oudon selon les quatre vallées formées par les différents 
cours d’eau : la Loire, le Hâvre, le ruisseau d’Omblepied et le ruisseau du Vau (sachant que 
d’autres petits cours d’eau se jettent directement dans le Hâvre ou dans la Loire). La Loire et 
particulièrement le Hâvre sont marquées par des dénivelés d’importance. 

La rivière de la Loire et sa vallée marque naturellement et principalement le territoire et 
représentent des éléments structurants et patrimoniaux majeurs. La vallée de la Loire, qui longe 
la frange sud du bourg, constitue le principal vecteur de développement de la commune, 
notamment en raison de la création du pont reliant la côte sud et le Maine-et-Loire. La vallée de 
la Loire dispose aussi d’une particularité : elle compte plusieurs îles dont une de grande surface. 

En termes de topographie, le territoire offre des panoramas très larges qui permettent 
d’entrevoir de vastes perspectives notamment sur les coteaux sud de la Loire. 
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1.1.3 OCCUPATION DES SOLS 

Le territoire communal d’Oudon s’étend sur 2 212 hectares et présente une dominante agricole 
par rapport à l’occupation du sol totale ainsi qu’une part importante de vignes et de vergers.  
L’occupation agricole est principalement représentée par des prairies, des terres arables 
(céréales, légumineuses, cultures fourragères et les cultures irriguées en permanence ou 
périodiquement) et des systèmes culturaux et parcellaires complexes. La surface agricole 
exploitée représente près de 60% de la superficie totale du territoire.  Cependant, la commune 
fait face à un mitage de l’espace agricole et une pression foncière sur les milieux agricoles et 
viticoles13. On note la présence d’une appellation d’origine contrôlée sur le territoire, qui permet 
de construire le paysage mais aussi de protéger certains espaces. 
On compte plusieurs espaces boisés sur la commune. On note notamment la présence de 
plusieurs espaces boisés sur la frange nord du bourg qui encadrent le tissu le plus urbain de la 
commune. Deux autres espaces boisés d’importance sont localisés au nord et nord-est du 
territoire communal. Le bocage, quant à lui, est très présent sur la commune et marque le 
paysage rural mais tend à disparaitre sans que celui-ci ne soit réellement identifié et qualifié. 
La carte ci-dessous illustre aussi l’éclatement et la dispersion de l’urbanisation sur le territoire. Si 
l’unité urbaine du bourg se dessine sur la frange sud-ouest du territoire, 3 autres entités 
urbaines d’importance sont à noter : elles correspondent aux trois villages de la communes (La 
Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière). De nombreux hameaux et écarts sont aussi présents sur le territoire. 
 

 

 
13 Note d’enjeux, juin 2015 
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Source : département de Loire-Atlantique 

1.2 LE DEVELOPPEMENT URBAIN : EFFETS ET PERSPECTIVES 

1.2.1 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

1.2.1.1 BILAN DU PLU 

La carte et le tableau ci-après permettent d’illustrer la consommation des zones classées en 
« AU » (à urbaniser) dans le PLU de 2005. 

La totalité de ces zones représente une surface de 71,28 hectares. Parmi ces 71,28 hectares, 
8,41 hectares ont été urbanisés sous forme d’opérations d’ensemble (exclusivement à vocation 
d’habitat), y compris 1,54 hectare dont la viabilisation est imminente (opération des Fontenies). 
Ces opérations ont été exclusivement réalisées hors agglomération, les plus importantes 
trouvant place en continuité du village de La Mabonnière / La Pilardière. 

Les zones d’urbanisation future prévues pour les activités économiques, les équipements ou les 
loisirs n’ont fait l’objet d’aucune opération d’aménagement. 

Ainsi, environ 25,5% des zones AU à vocation d’habitat prévues par le PLU de 2005 ont été 
urbanisés. A l’échelle de l’ensemble des zones AU, il faut relever que seuls 11,8% ont été 
urbanisés. 

Dans la mesure où le rythme de construction de nouveaux logements est resté globalement 
soutenu depuis 2005, cela démontre vraisemblablement deux phénomènes : d’une part un 
surdimensionnement des zones d’urbanisation future dans le PLU de 2005, et d’autre part une 
construction des nouveaux logements qui s’est massivement réalisée dans le diffus. 
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BILAN DES ZONES « AU » 
Identifié au PLU 

de 2005 
Consommé Restant 

Zones AU à vocation d’habitat 
(AUa, AU) 

32,99 ha 
6,87 ha 

(+1,54 ha*) 
24,59 ha 

Zones AU à vocation d’activités 
(1AUe, AUe) 

15,66 ha / 15,66 ha 

Zones AU à vocation 
d’équipements (AUh) 

7,42 ha / 7,42 ha 

Zones AU à vocation de loisirs 
(AULa, AULb, AULc, AULci) 

15,20 ha / 15,20 ha 

Total 71,28 ha 8,41 ha 62,87 ha 
* Opération engagée des Fontenies – viabilisation prévue au premier semestre 2018 

 

 

1.2.1.2 EVOLUTION DE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS (1999 – 2012) 

La carte ci-contre souligne la progression de l’artificialisation du sol sur le territoire communal 
entre 1999 et 2012. La carte permet de mettre en exergue deux phénomènes conjoints : le 
développement de l’urbanisation sur le bourg et les villages à travers le mitage progressif de 
l’espace rural. 

Le développement de l’urbanisation entre 1999 et 2012 représente environ 48 hectares, soit une 
augmentation de près de 19% par rapport à la surface urbanisée en 1999. Au sein du bourg, la 
plupart des constructions se sont implantées sur la partie est et sous forme de quartiers 
pavillonnaires, notamment le lotissement de la rue du Coteau du Poulichon.  

L’urbanisation s’est aussi développée au « coup par coup » dans les villages de La Pageaudière / 
Blanche-Lande / La Durandière et Le Plessis / Le Tertre. 
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Au nord du bourg d’Oudon, le village de La Mabonnière / La Pilardière s’est particulièrement 
développé entre 1999 et 2012 à travers, notamment, la réalisation de petites opérations 
d’ensemble. 

La partie ouest du territoire a aussi contribué à l’artificialisation du sol sur la commune entre 
1999 et 2012 puisque de nouvelles constructions ont été réalisées, de manière relativement 
ponctuelle, dans les hameaux de la Briantière, la Ramonière… A l’inverse, la frange est du 
territoire communal n’a presque pas muté entre 1999 et 2012. 

 

 
Source : note d’enjeux, juin 2015 

1.2.1.3 ELEMENTS QUANTITATIFS 

La base de données MAGIC14 de la commune permet d’identifier les parcelles de la commune à 
vocation d’habitat et d’activités économiques ayant été construites depuis 2007.   

L’analyse et le retraitement de données à partir de la base MAJIC permettent d’estimer la 
surface consommée par l’habitat et l’activité économique sur la commune depuis 2007. 
L’analyse permet de distinguer les surfaces artificialisées au sein du Bourg et les surfaces 
artificialisées sur le reste de la commune (villages, hameaux et espace rural).   

 

 
14 Les fichiers fonciers sont des données issues de l’application MAJIC (Mise À Jour des Informations Cadastrales) de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP) 
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En revanche, la base de données MAGIC n’identifie pas les espaces consommés par les 
équipements sur la commune. La détermination du foncier consommé à vocation équipement 
sur le territoire d’Oudon a donc été menée par le biais de la photo-interprétation, confrontée à 
une phase de terrain ainsi que des échanges avec les élus afin de procéder à des vérifications et 

ajustements. 

Consommation d’espace à vocation d’habitat 

Le SCOT de la COMPA a produit une analyse détaillée de la consommation d’espace par l’habitat, 
sur la période 1999-2009. Sur Oudon 22,7 hectares à vocation d’habitat ont été consommés sur 
cette période, soit une moyenne annuelle de 2,3 hectares15. Ces 22,7 hectares correspondent à 
la création de 317 logements entre 1999 et 2009, soit une densité moyenne de 
11,4 logements/hectare. 

Les données MAJIC permettent une analyse sur les 10 dernières années, soit entre 2007 et 2017. 
Sur cette période, la consommation d’espace à vocation d’habitat s’élève à 18,4 hectares sur 
Oudon, soit une moyenne annuelle de 1,8 hectare. 

 
Surface 

(en hectare) 

Part dans la 
consommation 
foncière totale 

Consommation foncière totale à vocation habitat 18,38 ha 100.0% 

Dans le Bourg (enveloppe urbaine antérieure, base 2007) 3,03 ha 16,5 % 

En-dehors du Bourg (par rapport aux enveloppes 
urbaines antérieures, base 2007) 

15,35 ha 83,5 % 

 

Il est intéressant de distinguer les opérations réalisées au sein des enveloppes urbaines de 2007 
et celles réalisées en extension de ces enveloppes urbaines et sur l’espace rural. Sur ces 18,38 
hectares consommés : 

▪ 2,5 hectares ont été consommés au sein du Bourg et des hameaux (soit 13,6% de la 
consommation foncière) ; 

▪ 15,9 hectares ont été consommés dans l’espace rural ou en extension des enveloppes 
urbaines de 2007 (86,4%). 

La consommation foncière au sein du Bourg s’est réalisée : 

▪  Au coup par coup, au fil des opportunités foncières, notamment dans le cadre de 
division foncière, au nord de l’école Saint-Joseph ou le long de la rue des Blots ; 

▪ Dans le cadre d’opérations d’ensemble, notamment au sud-est du Bourg, dans la rue de 
la Primordière.  

Au sein de l’espace rural et en extension des enveloppes urbaines, l’urbanisation a été 
particulièrement importante puisqu’elle représente plus de 86% de la consommation foncière 
des 10 dernières années. Cette urbanisation s’est réalisée en extension des hameaux et villages 
de la commune et particulièrement dans les trois villages d’importance d’Oudon : La 
Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière.  

 

 

 
15 Source : SCOT de la COMPA, Rapport de présentation (Diagnostic), p.87. 
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Au sein de l’espace rural, l’urbanisation a été particulièrement importante puisqu’elle 
représente plus de 83% de la consommation foncière des 10 dernières années. Cette 
urbanisation s’est réalisée dans les hameaux et villages de la commune et particulièrement dans 
les trois villages : La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / 
Blanche-Lande / La Durandière. Pour comparaison, au cours des 10 dernières années, 
4,26 hectares ont été consommés sur le village de La Mabonnière / La Pilardière, soit 
1,23 hectare de plus que sur l’ensemble du Bourg sur la même période.  
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Consommation d’espace à vocation habitat entre 2007 et 2017 (source : fichiers MAJIC) 
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Consommation d’espace à vocation d’activités économiques 

Sur le territoire communal, entre 2007 et 2017, 2,62 hectares ont été consommés à vocation 
d’activité économique. Ce développement s’est principalement effectué sur la Zone artisanale 
du Plessis (0,88 hectare de consommation foncière à vocation économique en 10 ans). Le reste 
du développement économique de ces 10 dernières années s’est réalisé de manière ponctuelle, 
et notamment sur le Bourg. 

 

 
 

 

Consommation d’espace à vocation d’équipements 

Sur le territoire communal, plusieurs agrandissements (maison de retraite, école, salle de sport) 
ainsi que la création de nouveaux équipements (cantine) ont généré une consommation 
d’espace de l’ordre de 0,16 hectare à vocation d’équipement au cours des dix dernières années. 

 

Localisation Surface consommée 

Extension de l’école 180 m² 

Extension maison de retraite 280 m² 

Extension salle de sport 410 m² 

Construction cantine 770 m² 

TOTAL 1 640 m² 
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1.2.2 ANALYSE DES NIVEAUX DE DENSITE PRATIQUES 

L’analyse des niveaux de densité a été menée sur plusieurs secteurs du bourg : centre-bourg 
historique, développement linéaire, opération d’ensemble... 

 

 
Source : Note d’enjeux, juin 2015 

 

Quelles que soient les modalités d’aménagement retenues, les opérations les plus récentes 
présentent une densité plus faible que le centre-bourg historique. 

Ces données font écho aux éléments identifiés par le SCOT : sur la période 1999-2009, la 
consommation d’espace a été générée par 317 logements commencés, ce qui correspond à une 
consommation par l’habitat de 22,7 hectares, soit une densité moyenne de 
11,4 logements/hectare16. 

Pour mémoire, le SCOT du Pays d’Ancenis fixe un objectif de densité pour les nouveaux 
logements sur la commune d’Oudon de 15 logements/hectare et estime le besoin en foncier 
maximal pour l’habitat à 22,7 hectares sur Oudon pour la période 2014-2030, soit 1,3 hectare 
par an.  

 

 
16 Source : SCOT de la COMPA, Rapport de présentation (Diagnostic), p.87. 
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1.2.3 ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION 

1.2.3.1 LA DEMARCHE D’ANALYSE 

L’analyse de la capacité de densification et de mutation a été menée de manière exhaustive sur 
l’agglomération. Cette analyse a été menée par le biais de la photo-interprétation, confrontée à 
une phase de terrain qui a permis de procéder à des vérifications et ajustements. Ces éléments 
ont également fait l’objet d’échanges avec les élus, afin de les affiner. 

L’analyse (cf. carte ci-après) s’appuie sur l’enveloppe urbaine existante en considérant ce qui est 
effectivement bâti : le principe est d’identifier, au sein de l’enveloppe urbaine, les espaces qui 
seraient susceptibles d’accueillir de nouveaux logements. 

Avant l’identification de ce potentiel, plusieurs éléments ont été mis en avant : 

▪ Les contraintes existantes : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), parcelles 
présentant des contraintes topographiques, bâtiments agricoles aux abords de 
l’enveloppe urbaine 

▪ Les éléments naturels et patrimoniaux : espaces présentant des enjeux patrimoniaux 
(murs remarquables, bâti patrimonial…), boisements à préserver au cœur de 
l’agglomération, espaces verts 

▪ Les parcelles non disponibles pour différents motifs : équipements publics existants et 
réserves pour équipements, espaces de stationnement, constructions récentes 

Dès lors, plusieurs cas de figure ont pu être identifiés en termes de capacité de densification et 
de mutation : 

▪ Le potentiel de densification et de mutation est constitué de deux catégories : 
 Des parcelles de taille importante ou des ensembles de parcelles 

importants (en orange) : au vu de leur surface, ces secteurs peuvent faire l’objet 
d’une opération d’ensemble notamment sur l’agglomération, permettant de 
rechercher une cohérence dans leur aménagement et un objectif de densité plus 
élevé que pour une opération au « coup par coup ». 
En ce sens, ces secteurs constituent des espaces stratégiques : le SCOT considère 
que ce type d’espace, dès lors qu’il présente une superficie supérieure à 
2500 m², peut « entrer dans le champ d’application de la densité minimale » 
prévue sur le territoire17. 

 Des parcelles ou ensembles de parcelles non construits, de moins de 2500 
m² (en jaune) : ces parcelles sont généralement de taille limitée et se trouvent 
dispersées au sein de l’enveloppe urbaine. Leur mobilisation peut 
éventuellement nécessiter de la division parcellaire. Dans ce cas, la capacité de 
densification a été estimée en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales adjacentes, ce qui a permis de déterminer un nombre potentiel 
de logements par parcelle ou par ensemble de parcelles. 

▪ Le potentiel en renouvellement urbain (déconstruction-reconstruction) : sur Oudon, ce 
potentiel a été identifié dans le cadre des échanges avec la Commission PLU, qui a relevé 
la possibilité d’une telle opération sur le secteur de la gendarmerie et des services 
techniques, ou encore aux abords de la Place du Hâvre. Dans ce cas, le programme 
envisageable a fait l’objet d’échanges. 

 

 

 
17 Source : SCOT de la COMPA, DOO, p.35. 
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Etant donné les contraintes topographiques aux abords de l’agglomération, la même analyse a 
été menée sur les villages et sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif, les 
résultats devant accompagner les réflexions de la Commission PLU. 

Les villages correspondent aux ensembles « La Mabonnière / La Pilardière », « Le Plessis / Le 
Tertre » et « La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière » 18.  

 

    

 

 
18 Cf. Chapitre 2 – Etat initial de l’environnement, Section 4. Paysages et patrimoine 

LA MABONNIERE / LA PILARDIERE  

LE PLESSIS / LE TERTRE 
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Les hameaux raccordés à l’assainissement collectif (ou dont le raccordement est imminent) sont 
les suivants : La Gautrais, La Briantière / Le Vau, Les Vignes de Ferry, Ferry / Le Périnel, Le 
Cadoreau. 

   

LA PAGEAUDIERE / BLANCHE-LANDE / 

LA DURANDIERE 

LA GAUTRAIS 

LA BRIANTIERE / LE VAU 

LES VIGNES DE FERRY 

FERRY / LE PERINEL 

LE PLESSIS / LE TERTRE 
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Il convient de rappeler que le SCOT de la COMPA encadre très précisément les possibilités de 
confortation en campagne : en particulier, il permet éventuellement le comblement des dents 
creuses pour les villages et hameaux, ainsi que la définition d’extensions de l’urbanisation en 
continuité des villages lorsque les contraintes s’avèrent trop importante sur le bourg. 
 
Le bilan de la capacité de densification et de mutation est synthétisé à travers le tableau ci-
après. Ce tableau distingue en particulier : 

▪ Les secteurs qui pourraient faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (au regard de leur superficie) : dans ce cas, des projets d’objectifs de 
densité ou de nombre de logements ont pu être attribués (en écho au projet communal, 
cf. Chapitre 3) sachant que l’opération est déjà engagée sur les Fontenies (le nombre de 
logements étant déjà déterminé) ; 

▪ Les secteurs de renouvellement urbain identifiés sur l’agglomération ; 
▪ Les dents creuses. 

 

LE CADOREAU 

LA MABONNIERE / LA 

PILARDIERE 
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Au final, cette première analyse permet de constater que la commune dispose d’un potentiel 
« théorique » de 236 logements : 111 logements sur l’agglomération, 110 logements sur les 
villages et 15 logements sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif. 

Cet inventaire constitue une première base de travail : en effet, ce tableau présente un 
inventaire « brut », qui nécessite d’être retravaillé en relation avec le projet communal et en 
intégrant des données contextuelles. En particulier, il doit être affiné en précisant : 

▪ Le nombre de logements dont le permis de construire pourrait intervenir avant 
l’Approbation du PLU, par exemple sur le secteur des Fontenies ; 

▪ Le niveau de complexité de mobilisation du foncier, en fonction des sites, ce qui 
permettrait de faire la distinction entre un potentiel « théorique » et un potentiel 
« pratique » à échéance d’une dizaine d’années (terme du PLU). 

Dans cette perspective, on pourra se référer au tableau de synthèse présenté dans le Chapitre 3 
(Explication des choix retenus), Section 2.3.2 La spatialisation des besoins en logement, Point 
2.3.2.7 (Synthèse des réflexions). 

  

Localisation
Secteur à soumettre à 

OAP
Superficie (en ha)

Projet d'objectifs de 

densité

(en lgt/ha)

Nombre de logements 

(théorique) sur le 

terme du PLU

111

84
Belle-Vue (ouest) Oui 1,70 15 15

Belle-Vue (est) Oui 0,55 18 10

Belle-Vue (est) Oui 0,61 15 8

Le Poulichon (sud-est) Oui 0,85 18 10

Les Godillons Oui 0,43 / 3

Dents creuses / / / 38

27
Place du Hâvre Oui 7

Secteur gendarmerie / 

services techniques
Oui 0,53 37 20

110

55
La Mabonnière (dents 

creuses)
/ / / 17

La Mabonnière Oui 0,30 / 5

La Mabonnière 2 Oui 0,27 / 2

La Pageaudière / Blanche 

Lande / La Durandière
/ / / 20

La Durandière Oui 0,27 / 2

Le Plessis / Le Tertre / / / 5

Le Plessis / Le Tertre Oui 0,26 / 4

55
Les Fontenies Oui 3,13 17,6 55

15
La Gautrais / / / 3

La Briantière / Le Vaud / / / 4

Ferry (Les Vignes de Ferry, 

Le Bas Ferry)
/ / / 6

Le Cadoreau / / / 2

236

Densification

Extension

HAMEAUX

TOTAL

AGGLOMERATION

Densification

Renouvellement urbain

VILLAGES



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 72 

 

 

2 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

2.1 LES GRANDS ENSEMBLES NATURELS DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

Le territoire communal est caractérisé par deux grands types d’ensembles naturels : 

▪ La vallée de la Loire et ses coteaux ; 
▪ Le plateau agricole. 

2.2 UN PATRIMOINE NATUREL RECONNU 

2.2.1 LES SITES BENEFICIANT DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

La commune est concernée par un site bénéficiant de protection réglementaire :  

Typologie des zones Commentaire 

Réseau Natura 2000 / Directive 
Oiseaux de 1979 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Un site ZPS sur le territoire communal. 

Site Natura 2000 (Directives Oiseaux) : 

▪ ZPS  « VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AUX 
PONTS DE CE ET CES ANNEXES » (FR5200622) : le 
site couvre la frange sud du territoire communal 
et longe la rivière du Hâvre remontant vers le 
nord de la commune. 

Réseau Natura 2000 / Directive 
habitats, faune, flore de 1992 

Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) 

Pas de site ZSC sur le territoire communal. 

Sites Natura 2000 (Directive habitats, faune, flore) : 

▪ SIC « VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AUX PONTS-
DE-CE ET SES ANNEXES » (FR5200622). 

Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APB) 

Pas d’APPB sur le territoire communal. 

Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) 

Le territoire communal est concerné par la DTA de 
l’Estuaire de la Loire (cf. carte ci-après), approuvée le 17 
juillet 2006. 

La DTA identifie la vallée de la Loire, la vallée du Hâvre et 
la coulée des Bois (à l’est de Blanche-Lande) comme 
« Espaces naturels et paysages exceptionnels protégés » ; 

Elle identifie également des franges le long de la Loire, de 
part et d’autre de la coulée des Bois, comme« Espaces 
naturels et paysages exceptionnels à protéger » ; 

Elle repère enfin le vallon du Vau et le vallon 
d’Omblepied, ainsi que les abords de la vallée du Hâvre 
et les coteaux entre l’agglomération et Blanche-Lande 
comme« Espaces naturels et paysages exceptionnels à 
fort intérêt patrimonial ». 
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Source : Note d’enjeux, juin 2015 
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2.2.2 LES SITES RECENSES AU TITRE DES INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

La commune est concernée par des sites recensés au titre des inventaires scientifiques : 

Typologie des zones Commentaire 

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 

Floristique de type 1 (ZNIEFF de 
type 1) 

5 ZNIEFF de type 1 sur le territoire communal : 

▪ ZNIEFF n°520006606 : « VALLEE DU HAVRE ET 
ZONES VOISINES », le long de la vallée du Hâvre ; 

▪ ZNIEFF n°520015103 : « COTEAUX DE MONT-
PIRON ET VAUBRESSIX » à l’extrémité sud-est du 
territoire ; 

▪ ZNIEFF n°520015596 : « LIT MINEUR, BERGES ET 
ILES DE LOIRE ENTRE LES PONTS DE CE ET 
MAUVES-SUR-LOIRE », sur la frange sud du 
territoire ; 

▪ ZNIEFF n°52061627 : « BOIRE DU RIO », à 
l’extrémité sud-est du territoire ; 

▪ ZNIEFF n°520616293 : « VALLEE BOISEE A 
OMBLEPIED », à l’est du territoire communal. 

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 

Floristique de type 2 (ZNIEFF de 
type 2) 

1 ZNIEFF de type 2 sur le territoire communal : 

▪ ZNIEFF n°520013069 : « VALLEE DE LA LOIRE A 
L’AMONT DE NANTES », à l’extrémité sud du 
territoire. 

Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux 

1 ZICO : « VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES A 
MONTSOREAU » 

Zones Humides d’Importance 
Majeure 

Pas de ZHIM sur le territoire communal. 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Un périmètre d’ENS est présent sur le territoire (cf. carte 
ci-après) : « Vallée de la Loire de la Chapelle-Basse-Mer au 
Fresne-sur-Loire ». 

Sur le périmètre d’ENS, le Département dispose d’un droit 
de préemption ainsi que, par substitution, la Commune 
d’Oudon. Cette zone de préemption a été créée par 
délibération communale du 24 septembre 1993 et par 
délibération départementale du 7 octobre 1994. Elle 
s’étend sur 385 ha environ, localisés principalement dans 
le lit majeur de la Loire et dans la vallée du Hâvre.  

Inventaire National du Patrimoine 
Géologique 

Site pré-sélectionné : soubassement de la Tour de Oudon. 
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Source : PAC du Département 
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2.2.3 L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

L’inventaire des zones humides a été mené à l’échelle de la COMPA. Il a été validé par la 
Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Sur le territoire d’Oudon, cet inventaire a identifié 89.22 hectares de zones humides au titre du 
SAGE Estuaire de la Loire (soit 4% du territoire de la commune d’Oudon). 

Cet inventaire a permis de constater les éléments suivants (source : Inventaire des zones 
humides et des cours d’eau – Commune d’Oudon – mars 2011, validé par la CLE en janvier 2012) : 

 

 
Source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau, Commune d’Oudon, 2012 

La commune d’Oudon est incluse dans le périmètre du SAGE de l’Estuaire de la Loire. 

2.2.4 L’INVENTAIRE DES HAIES 

L’Inventaire Forestier National (IFN) et la Fédération des chasseurs des Pays de la Loire ont établi 
un inventaire des haies sur l’ensemble du département, par photo-interprétation, sur la base des 
ortho-photos de 2009 (prise de vue aérienne). 
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Cet inventaire a été repris dans le cadre de l’élaboration du SCOT de la COMPA19. A ce titre, 
environ 99 kilomètres linéaires de haies ont été identifiés en campagne sur le territoire d’Oudon, 
ce qui correspond à une densité moyenne de 66 mètres linéaires / hectare (hors zone urbaine et 
zone boisée). Oudon présente donc une densité bocagère proche de la densité moyenne à 
l’échelle de la COMPA (63,70 mètres linéaires / hectare). 

 

Cet inventaire a été affiné par le Comité consultatif Environnement d’Oudon20. Il a permis de 
déterminer un classement des haies en plusieurs catégories, reprises sur la carte ci-après. Sur la 
base de ce classement, les haies ont été regroupées en deux catégories : 

▪ Les « haies qualifiées », qui comprennent : 
 L’intégralité des haies présentes dans les continuums de la Trame verte et 

bleue21 ; 
 Les haies de valeur écologique et/ou paysagère, y compris en-dehors des 

continuums de la Trame verte et bleue. 
▪ Les « haies non qualifiées », qui correspondant au reste des haies. 

Cette distinction est reprise sur la seconde carte. 

 

 

 

 

 

 
19 Source : SCOT de la COMPA, Rapport de présentation (Etat initial de l’environnement), p.68-70. 

20 La méthodologie est présentée au Chapitre 8 – Eléments méthodologiques. Seuls les résultats sont ici mis en avant. 

21 Pour la détermination de ces continuums, cf. Section 2.3. La Trame verte et bleue. 
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2.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

2.3.1 DEFINITION 

« La trame verte et bleue (TVB) est l’un des projets phares du Grenelle de l’Environnement. Elle 
vise à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en 
d’autres termes assurer leur survie. »22. 

2.3.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE SUPRA-COMMUNALE 

2.3.2.1 LE SRCE DES PAYS DE LA LOIRE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 
du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par 
délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Carte de synthèse du SRCE – secteur de la COMPA 

 
 

 

 
22 Source : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 82 

 

 

  
Source : SRCE Pays de la Loire 

La carte de synthèse du SRCE permet de repérer les éléments suivants pour Oudon : 

▪ Continuités écologiques : 
 Au niveau des « réservoirs de biodiversité », le SRCE identifie une « sous-trame 

milieux aquatiques » (correspondant à la rivière du Hâvre ainsi qu’à celle de la 
Loire)  

 Au niveau des « corridors écologiques "potentiels" », le SRCE identifie des 
« corridors vallées » : ces espaces correspondent aux vallées du Hâvre et de la 
Loire. 

 Au niveau des « éléments à maintenir », le SRCE identifie 3 ouvrages mis en 
place sur le territoire correspondant à des passages à faune localisés au 
croisement de la RN11 avec la vallée du Hâvre et les vallons parallèles. 

▪ Les éléments de fragmentation : 
 Au niveau des « fragmentations linéaires », les deux éléments principaux 

identifiés sont d’un niveau « très fort » et correspondent à la A11 et la RD723. Le 
SRCE repère aussi la RD323 de niveau « moyen ». 

 Au niveau des « fragmentation ponctuelles », le SRCE identifie de nombreux 
obstacle à l’écoulement, notamment à proximité de la Loire. 

 Au niveau des « fragmentations surfaciques », le SRCE identifie l’espace urbanisé 
du bourg d’Oudon ainsi que les villages d’importance tels que La Mabonnière / 
La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière.  

2.3.2.2 LE SCOT DE LA COMPA 

Le SCOT de la COMPA identifie globalement les mêmes éléments : 

▪ Comme dans le SRCE, les vallées de la Loire et du Hâvre sont considérées comme des 
« réservoirs de biodiversité » ; 

▪ Le nord de la vallée du Hâvre est identifié comme « corridor principal » et les ruisseaux 
du Vau et de l’Omblepied sont considérés comme « corridors secondaires »; 
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▪ 2 éléments de fragmentation de la trame verte et bleue sont identifiés le long des voies 
départementales à l’est du bourg (RD723 et RD323) : il s’agit des points de croisement 
entre un vallon boisé (orienté nord/sud et connecté à la Loire) et ces deux voies ; 

▪ Un troisième point de fragmentation est identifié en frange nord-est de La Mabonnière : 
à ce niveau la rupture porte sur la présence d’une exploitation agricole ayant cessé son 
activité, localisée sur un corridor secondaire reliant le site de la Pilardière (boisements) à 
un vallon et un boisement connectés au Hâvre ; 

▪ Un troisième point de fragmentation correspond au clapet du Hâvre (barrage). Un 
règlement d’eau existe, une étude est en cours pour l’actualiser. 

▪ Enfin, deux autres points de fragmentations sont repérés au niveau de la RD723, 
lorsqu’elle intersecte d’une part la coulée des Bois à l’est de Blanche-Lande, et le vallon 
d’Omblepied en limite avec la commune voisine de Saint-Géréon). 

 
Source : SCOT de la COMPA, DOO, p.43 

2.3.3 IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE COMMUNALE 

La méthodologie ayant conduit à l’identification de la Trame verte et bleue est présentée dans 
un chapitre spécifique. 

Sur le plan des réservoirs de biodiversité, Le territoire d’Oudon présente un site bénéficiant de 
protections réglementaires (Le site Natura 2000 : VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AUX PONTS 
DE CE ET CES ANNEXES » (FR5200622)). De plus, parmi les sites recensés au titre des inventaires 
scientifiques, seule une zone ZNIEFF de type 2 a été repérée et se situe en limite sud du 
territoire communal. En ce sens, à l’échelle locale, l’espace identifié en ZNIEFF de type 2, en 
ZNIEFF de type 1 et le site NATURA 2000 constituent les milieux les plus remarquables.  

Complémentairement, les milieux ordinaires structurants sont composés du réseau bocager et 
des zones humides identifiées. 

Sur le plan des continuités écologiques, deux éléments doivent être relevés : 
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▪ Les cours d’eau et leur ripisylve constituent des continuités écologiques non seulement 
au sens de la Trame bleue, mais aussi au sens de la Trame verte (support majeur pour 
les déplacements de certaines espèces) ; 

▪ Le réseau bocager, relativement bien conservé, permet de relier les réservoirs de 
biodiversité : cette armature écologique présente un intérêt élevé pour la préservation 
de la biodiversité dite « ordinaire » (brassage génétique, alimentation…) ; 

 

L’identification de la Trame verte et bleue (TVB) à l’échelle communale a été affinée pour 
identifier, au-delà des éléments constitutifs de la TVB : 

▪ Une armature écologique à trois étages : 
 Un continuum majeur constitué par la vallée de la Loire, à la fois réservoir de 

biodiversité et continuité écologique ; 
 Un continuum structurant constitué par la vallée du Hâvre, à la fois réservoir 

de biodiversité (à une échelle locale) et continuité écologique  (à une échelle 
supra-communale) ; 

 Un continuum secondaire, s’appuyant sur les principaux boisements, les zones 
humides et le réseau hydrographique en-dehors des deux autres étages de 
continuum, et affinant ainsi l’appréhension des enjeux en termes de continuités 
écologiques au niveau local. 

▪ Les coupures écologiques : 
 Coupures majeures, constituées par les infrastructures que sont l’autoroute 

A11 et la voie ferrée ; 
 Coupures secondaires, constituées par les infrastructures routières formant le 

réseau départemental (RD723, RD323, RD751) ; 
 Les zones bâties, correspondant aux espaces urbanisés (agglomération, villages, 

hameaux). A ce niveau, les enjeux portent essentiellement sur l’agglomération, 
et en second lieu sur les villages ; pour le reste, les abords des hameaux 
présentent un niveau de connectivité satisfaisant pour que les espèces puissent 
les contourner si nécessaire. 

 Les risques de fragmentations, que ce soit au niveau des infrastructures 
linéaires (à l’intersection avec les continuums) ou en lien avec l’urbanisation. A 
ce titre, deux points ont été identifiés : l’enjeu de maintien d’une coupure 
d’urbanisation entre Blanche-Lande et le Cadoreau (d’autant plus au regard du 
développement souvent linéaire de l’urbanisation) et l’enjeu au niveau de la 
traversée de l’agglomération par le Hâvre. 

Enfin, à une échelle plus fine, il faut relever que la TVB borde et pénètre l’agglomération, 
notamment : 

▪ La vallée du Hâvre (avec ses coteaux et ses boisements), qui traverse le cœur 
d’agglomération ; 

▪ Les boisements situés sur la frange nord de l’agglomération (entre celle-ci et la RD723) ; 
▪ Le vallon du Poulichon, en frange est de l’agglomération ; 
▪ Les boisements prenant appui sur la voie ferrée, en frange sud de l’agglomération, ainsi 

que le plan d’eau et les réseaux de haies qui se trouvent à ses abords ; 
▪ Le vallon du Vau, en frange ouest de l’agglomération ; 
▪ La coulée verte de la Primodière, servant d’appui pour les liaisons douces entre le plan 

d’eau et la rue d’Anjou ; 
▪ Le boisement localisé au cœur du bourg, derrière les services techniques (avec de 

surcroît un intérêt paysager). 
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Le Poulichon 

 
Ripisylve pièce du Rosay 

 
Coulée verte au sein de l’agglomération 

 
Le plan d’eau 
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3 CYCLE DE L’EAU 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a mis en place deux outils de la gestion des eaux par bassin : les 
SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et leur déclinaison à 
l’échelle locale, les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
Le territoire de la commune d’Oudon se situe au sein du SDAGE Loire Bretagne adopté par le 
comité de bassin le 4 novembre 2015et approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de gestion de la             
ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle d’un territoire 
cohérent, une unité hydrographique. Le SAGE définit des objectifs et des mesures de gestion 
adaptés aux enjeux et aux problématiques locaux, afin de mettre en place une gestion cohérente 
des milieux aquatiques et de favoriser un développement durable des usages.  
La commune est située dans le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire approuvé le 9 septembre 
2009 et en cours de révision. Ses principaux enjeux sont les suivants : 

▪ La qualité des milieux (atteindre le bon état, reconquérir la biodiversité, trouver un  
équilibre pour l’estuaire), 

▪ La qualité de l’eau (atteindre le bon état et satisfaire les usages), 
▪ Le risque inondation,  
▪ La gestion quantitative de la ressource en eau. 

3.1 HYDROGRAPHIE23 
Le réseau hydrographique de la commune se compose des éléments principaux suivants :  

▪ La vallée de la Loire, 
▪ La rivière du Hâvre, 
▪ Le ruisseau du Vau, 
▪ Le ruisseau de l’Omblepied, 

3.2 LA QUALITE DE L’EAU 

3.2.1 EAUX SUPERFICIELLES24 

La qualité des cours d’eaux est interprétée à travers l’analyse qualité de l’état écologique et 
chimique des eaux de surfaces.  

Un des deux sites de baignades en eau douce du Pays d’Ancenis est localisé sur Oudon, il s’agit 
du plan d’eau situé au sud du bourg. 

3.2.1.1 SUIVI DE LA QUALITE DES COURS D’EAU 

Il existe sur les cours d’eau importants des stations de prélèvements afin de surveiller la qualité 
des eaux superficielles. Sur le territoire du Pays d’Ancenis, six cours d’eau possèdent des 
données qualité : la Loire, le Grée, le Donneau, l’Erdre, le Pas du Gué et le canal d’alimentation 
de la Provostière. 

 

 
23 Source : SDAP, Artélia, septembre 2015. 

24 Source : SDAP, Artélia, septembre 2015. 
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Qualité physico-chimique la Loire en aval d’Ancenis 

 

Source : SCoT COMPA, Etat Initial de l’Environnement, page 30 

On note que les Matières Organiques et Oxydables (MOOX) correspondent au caractère le plus 
déclassant sur la qualité des eaux de la Loire en aval d’Ancenis. Cette pollution provient pour 
l’essentiel des rejets domestiques, industriels et agricoles mais aussi de la dégradation de débris 
végétaux. Pour les paramètres Azote, Phosphore, effet de prolifération végétale et Nitrate, la 
qualité physico-chimique des eaux de la Loire en aval d’Ancenis est globalement bonne. 

La COMPA a mis en place un suivi complémentaire de la qualité des eaux, dont un des points 
concerne le territoire d’Oudon. Ce point est localisé en amont du vannage d’Oudon, et a fait 
l’objet d’un suivi pluriannuel en 2016 et 2017 ; différents paramètres sont suivis, dont les 
produits phytosanitaires. 

3.2.1.2 SITE DE BAIGNADE 

Un des deux sites de baignades en eau douce du Pays d’Ancenis est localisé sur Oudon, il s’agit 
du plan d’eau situé au sud du bourg. L’ARS effectue régulièrement des prélèvements afin de 
surveiller la qualité bactériologique et chimique des eaux de baignade : 

Point de prélèvement Type d’eau 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plan d’eau douce A A A A A A 

A : Bonne qualité 

Source : SCOT COMPA, Etat Initial de l’Environnement, page 32 

La qualité des eaux de baignade est stable et bonne entre 2007 et 2012 sur le plan d’eau 
d’Oudon. Les eaux sont conformes aux normes européennes. 
Le suivi des cyanobactéries est également réalisé par l’ARS pour tous les sites de sports 
nautiques, dont fait partie le plan d’eau d’Oudon. La qualité des eaux de baignade pour les 
cyanobactéries est répartie en 5 niveaux : 

▪ Niveau 0 : qualité de l’eau satisfaisante, pas de recommandation particulière. 
▪ Niveau 1 : éviter d'ingérer de l'eau et de respirer des aérosols de l'eau, prendre une 

douche soignée après l'activité nautique ou après la baignade, nettoyer le matériel et les 
équipements de loisirs nautiques, consulter un médecin en cas d'apparition de troubles 
de santé, éviscérer les poissons avant consommation 
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▪ Niveau 2a : la baignade est limitée en dehors des zones de dépôts ou d’efflorescence, en 
évitant un contact prolongé avec l’eau et les mêmes recommandations que ci-dessus. 

▪ Niveau 2b : La baignade est interdite, les activités nautiques exercées dans des 
structures encadrées sont possibles sous certaines conditions. 

▪ Niveau 3 : la baignade et toutes les activités nautiques sont interdites. 
Pour le site de baignade d’Oudon, la concentration en cyanobactérie est faible. 

 
Source : ARS Pays de la Loire 

3.2.2 EAU POTABLE 

3.2.2.1 CONTEXTE 

Le Schéma Départemental de Sécurisation 
de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire-
Atlantique, approuvé en janvier 2005, 
établit une projection des besoins en eau 
sur l’ensemble du département à échéance 
2020. 

Sur la Région d’Ancenis, l’évolution des 
besoins en eau à l’horizon 2020 est 
inférieure à 10% par rapport aux besoins 
actuels. 

L’approvisionnement est assuré par : 

▪ Une prise d’eau de surface à 
Ancenis (la Loire), à hauteur de 
21 000 m3/jour ; 

▪ Un captage d’eau souterraine à 
Saint-Sulpice-des-Landes, à hauteur 
de 500 m3/jour. 

La Commune d’Oudon n’est traversée par 
aucune des principales infrastructures de 
transport de la ressource en eau. 

Ressources en eau et infrastructures de transport 

 
Source : Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau 
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Potable 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la 
Loire-Atlantique, l’analyse de sécurité a mis en évidence en premier lieu la difficulté de 
desservir, en cas de crise, les collectivités approvisionnées à partir de la Loire : la Région 
d’Ancenis (dont fait partie Oudon) est directement concernée. 

3.2.2.2 ETAT DES LIEUX DE LA QUALITE DES EAUX 

Sur la Commune d’Oudon, l’eau distribuée provient de l’Usine d’Ancenis. La qualité des eaux 
brutes captées nécessite un traitement complet avant distribution. 

En termes de contrôle, la Délégation Territoriale 44 est réglementairement chargée du contrôle 
sanitaire de l’eau distribuée. La surveillance de la qualité de l’eau porte sur une centaine de 
molécules différentes. Cette synthèse prend en compte les résultats provenant de 99 
prélèvements sur l’année. 

Concernant l’appréciation globale de l’eau distribuée en 2014, l’ARS indique que l’eau de l’unité 
de distribution d’Ancenis est de bonne qualité, conforme aux limites de qualité de la 
réglementation. La fiche de synthèse ci-après détaille ce qu’il en est pour les principaux 
paramètres. 

3.2.2.3 PROTECTION DE LA RESSOURCE 

La protection des ressources en eau par la mise en place de périmètres de protection constitue 
une priorité nationale. La région des Pays de la Loire est désormais bien avancée dans cette 
démarche : actuellement, 87 % des captages d’eaux destinées à l’alimentation humaine (soit 
91,5% des débits captés) sont juridiquement protégés et bénéficient d’une déclaration d’utilité 
publique.  

Ce taux de protection est à comparer avec les chiffres nationaux : 62,9% des captages sont 
protégés sur le territoire français représentant 73,2% des débits captés. La région présente donc 
un avancement satisfaisant. 

Une spécificité de la région est l’existence d’une structure spécifique d’alerte aux pollutions 
accidentelles à l’échelle de la Loire : le syndicat Loire Alerte. Celui-ci fait appel à 2 structures 
privées chargées d’apporter une aide 24h/24 à l’ensemble des collectivités des départements du 
Maine et Loire et de Loire-Atlantique. Son financement est assuré par un prélèvement sur la 
facturation de l’eau.  

Le territoire d’Oudon n’est concerné par aucune zone de captage d’eau potable. Par ailleurs, la 
procédure de protection du captage d’Ancenis est en cours. 

3.2.3 EAUX USEES 

La commune dispose d’une station d’épuration « les Chardonnets », de type boue activée et 
d’une capacité nominale de 3 000 équivalent-habitants, correspondant à 180 kg/jour de 
Demande Biochimique en Oxygène (DBO5). Située au sud-ouest du bourg, au sud de la route de 
Ferry, la station enregistre un débit de référence de 450 m3/j. Cette station, conforme en 
équipement et en performance, a été mise en service le 1er aout 2001.  

Le réseau gravitaire est de 21 845 mètres linéaires ; le réseau sous pression est de 4 959 mètres 
linéaires ; les postes de refoulement sont au nombre de 7. 
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Au niveau de la STEP, la charge en entrée est globalement croissante sur les années 2012 à 2016. 
La station est à 60% de sa charge nominale en entrée et peut donc accepter une augmentation 
de personnes raccordées. 

Toutefois, au regard de la moyenne des charges organiques maximales arrêtées en 2016 et 
2017, la capacité de la station s’élève à 412 EH. Un diagnostic de l’équipement doit donc êter 
réalisé, afin de vérifier la capacité de la station d’épuration par rapport aux perspectives de 
développement futures. Le zonage d’assainissement des eaux usées reste à venir. 
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Source : http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/Qualite_Eau/044000119.pdf 
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3.3 LE VOLET PLUVIAL 
La Section qui suit est reprise du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (octobre 2017), qui 
figure en Annexes du PLU. Elle vise à apprécier le fonctionnement des réseaux. 

3.3.1 RESEAU PLUVIAL 

3.3.1.1 DESCRIPTION DES RESEAUX 

La commune d’Oudon est équipée d’un système d’assainissement de type séparatif. Son 
système de collecte des eaux pluviales est composé de canalisations et de fossés. 

Au total, 25,5 km de réseaux busés participant à l’évacuation des écoulements pluviaux, ainsi 
qu’environ 12,1 km de fossés assurant la continuité des écoulements entre les réseaux enterrés 
et l’exutoire final au milieu récepteur, ont été recensés dans les secteurs urbains du territoire 
communal. 

Les plans descriptifs des réseaux d’eaux pluviales figurent dans le SDAP (en Annexe 2). 

3.3.1.2 RECENSEMENT DES BASSINS DE RETENTION ET D’INFILTRATION 

La commune d’Oudon compte plusieurs bassins de rétention et d’infiltration situés à des points 
stratégiques du réseau. Au total, 6 bassins de stockage sont présents sur l’ensemble du 
territoire ; leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Caractéristiques des bassins de rétention et d’infiltration de la commune d’Oudon 

 

3.3.1.3 RECENSEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS 

Lors des concertations avec les services techniques de la 
commune, de l’analyse des réseaux et des investigations 
de terrain, différents dysfonctionnements ont été 
identifiés sur les réseaux d’eaux pluviales.  

La totalité de ces anomalies étant recensée dans un atlas 
disponible dans le SDAP (en Annexe 4.1). 

 

 

 

Exemple de dysfonctionnement : réduction de diamètre de Ø500 à 
Ø300 et présence d’une gaine obstruant partiellement la canalisation 

(rue d’Anjou) 
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De plus, des zones présentant régulièrement des inondations existent ; celles-ci sont localisées 
sur la carte ci-dessous, ainsi que dans le SDAP (en Annexe 4.2). 

Localisation des zones de débordements connues 

 

3.3.1.4 ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

Réseaux enterrés 

Au niveau des réseaux enterrés, des zones de dépôts ont été identifiées sur le terrain lors de la 
reconnaissance. Il s’agit de tronçons où une sédimentation et une accumulation de débris ont 
été observées au sein des regards. Ces phénomènes peuvent s’expliquer par la présence de 
faibles pentes ou bien même de contre-pentes au sein des réseaux ; ils ont pour origine 
principale l’encombrement des surfaces de collectes (voiries, trottoirs...) par les poussières, des 
débris de travaux, des détritus... 

Un atlas des regards concernés par les dépôts est disponible dans le SDAP (en Annexe 5). 

 

D’après les services techniques de la commune, aucun entretien régulier n’est effectué. Seules 
des interventions en régie sont engagées ponctuellement en cas de désordres locaux. De plus, 
des opérations d’hydrocurage sont parfois lancées en cas de gros désordres ou avec la volonté 
de connaître l’état et l’implantation du réseau. Un passage annuel de l’hydrocureuse sur les 
canalisations où la sédimentation est importante pourra être envisagé par la suite. 

 

Ouvrages hydrauliques 

La taille des végétaux est faite régulièrement en janvier ou février en régie. Bien qu’aucun 
faucardage ne soit réalisé actuellement, il est conseillé d’entretenir au mieux ces ouvrages 
essentiels au bon fonctionnement du réseau. 

 

Fossés hydrauliques 

▪ Entretien et fauchage : en cas de faucardage des fossés, une attention particulière est à 
porter sur le ramassage des débris végétaux après fauchage. En effet, ces débris, non 
ramassés, ont tendance à encombrer les buses de sortie des fossés, formant ainsi de 
véritables embâcles et freinant, voire empêchant, le bon écoulement des eaux. Un 
dégagement et un entretien régulier des busages est à réaliser. 
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▪ Curage : chaque année, entre 6,5 et 7,5 kilomètres de fossés sont curés, avec ou sans 
arasement des accotements, par l’entreprise titulaire du marché correspondant. Ce 
marché sera relancé en 2017 de septembre à novembre ; en effet, les fossés étant situés 
pour la plupart en bordure de champ, il convient d’attendre cette période de l’année 
pour effectuer un curage, de préférence si le temps est sec. A noter que cette prestation 
correspond à environ 1/6ème du linéaire total des fossés à curer. Rappelons qu’un 
curage régulier des fossés est conseillé, afin de permettre une meilleure évacuation des 
eaux vers l’aval. 

3.3.2 BASSINS VERSANTS 

Les données topographiques, ainsi que notre 
reconnaissance terrain, ont permis de découper 
le territoire communal d’Oudon en 15 bassins 
versants. Cette décomposition élémentaire tient 
compte de la topographie, des exutoires et des 
zones d’apport, même lorsque celles-ci sont 
situées en dehors des limites communales.  

Les caractéristiques (superficie, milieu récepteur) 
sont présentées dans le tableau ci-contre. 

Caractéristiques des bassins versants 

 

Carte de délimitation des bassins versants 
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4 PAYSAGES & PATRIMOINE 

4.1 LES UNITES PAYSAGERES 

4.1.1 LE « GRAND PAYSAGE » 

Sur le plan du « grand paysage », Oudon se situe sur deux unités paysagères : « les contreforts 
ligériens vers l’Erdre et le Segréen », qui concerne la partie nord du territoire, et « la Loire des 
Promontoires », qui concerne surtout la frange sud de la commune (cf. carte ci-après). 

 
Source : base communale DREAL 

4.1.2 UN PAYSAGE LOCAL CARACTERISE PAR LA RURALITE 

La commune d’Oudon est marquée par trois grandes entités paysagères : 

▪ La vallée de la Loire et les coteaux, sur toute la partie sud du territoire ; 
▪ La vallée du Hâvre, orientée nord/sud, qui rejoint la vallée de la Loire ; 
▪ Le plateau agricole, essentiellement agricole, est présent sur la partie nord du territoire. 

Il est caractérisé par un plateau présentant un maillage bocager et plusieurs boisements 
épars. 

 

Complémentairement, d’autres éléments structurent le paysage : 

▪ La présence des vignes, qui témoignent d’une activité viticole historique ; 
▪ La voie ferrée longeant les bords de Loire ; 
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▪ L’agglomération (implantée quasiment à l’intersection entre la vallée de la Loire et la 
vallée du Hâvre) et son patrimoine remarquable (tour d’Oudon, église…), 
réparables depuis de nombreux points du territoire communal ; 

▪ Les nombreux villages et hameaux. 

Les lignes de crêtes et les différents points 
hauts du territoire offrent des vues dégagées 
et des perspectives monumentales sur le 
paysage communal, mais aussi sur la Loire et 
sur les coteaux et bourgs localisés au sud de la 
Loire (côté Maine-et-Loire). 

 

 
Vue sur le bourg depuis le Champ de la Carterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Atlas des Paysages de Loire-Atlantique 
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4.1.3 LES PAYSAGES URBAINS 

4.1.3.1 L’ORGANISATION TERRITORIALE : AGGLOMERATIONS VILLAGES, HAMEAUX 

Le SCOT présente une première analyse de l’organisation territoriale, en distinguant 
l’agglomération, les villages et les hameaux. Cette analyse a été approfondie, et a notamment 
permis d’identifier 3 ensembles urbains que l’on peut qualifier de « villages » au sens du SCOT : 
La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière. 

Les éléments ayant conduit à caractériser ces ensembles en tant que « villages » sont les 
suivants : 

▪ Ces ensembles urbains présentent tous trois des noyaux historiques denses et une 
organisation spatiale offrant ou ayant offert des lieux communs permettant ou ayant 
permis le lien social (placettes…) ; 

▪ Même si l’activité a depuis cessé, les cafés (La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière, Le Plessis / Le Tertre), le relais de poste (Le Plessis / Le Tertre), les moulins 
(La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière, Le Plessis / Le Tertre), le four commun 
(La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière) ou l’ancienne cave (La Mabonnière / 
La Pilardière) témoignent d’une vie de village sur un plan historique ; 

▪ Le nombre de logements (et donc le poids de population) qu’ils représentent est 
particulièrement important : près de 200 logements pour La Pageaudière / Blanche-
Lande / La Durandière, plus de 130 logements pour La Mabonnière / La Pilardière, et 
plus de 60 logements pour Le Plessis / Le Tertre (auxquels il convient d’ajouter les 
Fontenies avec plus de 50 logements). 

Complémentairement, il faut relever que ces villages sont localisés à proximité immédiate de 
l’agglomération et sont reliés (ou seront reliés) à celle-ci par des liaisons douces sécurisées. 

 

La carte ci-après expose la hiérarchisation entre agglomération, villages et hameaux sur le 
territoire communal. Elle ajoute un élément supplémentaire, en faisant la distinction entre les 
hameaux raccordés à l’assainissement collectif et ceux qui ne le sont pas (sachant que 
l’agglomération e les villages sont raccordés). 
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4.1.3.2 LE BOURG ORIGINEL 

La structure urbaine du territoire est impactée par la vallée du Hâvre, en effet, l’urbanisation du 
bourg s’est formée sur les deux coteaux de cette rivière, seul le pont situé au pied de la Tour 
crée une liaison entre ces deux entités. La première entité constitue le quartier du château 
regroupé autour de ce dernier dominant la rive droite du Hâvre. La seconde entité, localisée sur 
la rive gauche est constituée d’un faubourg dense construit le long de l’axe Nantes- Tours. 

La typologie originelle du bâti à Oudon est caractéristique. Elle propose dans son bourg ancien 
très qualitatif, une urbanisation en front de rue, mitoyenne et le plus souvent en R+1 jouant 
avec la topographie des lieux. Très vite, le bâti, parfois ancien, se détend laissant place à une 
urbanisation linéaire le long des voies. 

Les espaces publics du bourg sont composés de places, parvis et rues de gabarits relativement 
importants. Le traitement des limites entre ces espaces publics et les espaces privés est variés 
(limites ouvertes, fermées, minérales, végétales, bâties, mixtes…).  La végétation arborée 
correspond à un élément structurant dans la composition urbaine du bourg et ces masses 
végétales participent de la bonne insertion du bâti dans le grand paysage communal. 
L’alternance des espaces à la fois bâti et végétal offre un certain équilibre dans le paysage de la 
commune d’Oudon.  
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4.1.3.3 LES EXTENSIONS RECENTES 

A partir les années 1970-1980, les premières constructions en extension du bourg se sont 
développée. L’extension du bourg s’est faite au travers de la création de lotissements de forme 
pavillonnaire. Ces extensions récentes se sont formées le long des axes de communication, dans 
une logique de desserte à proximité. Ces constructions récentes ont donc transformé le noyau 
originel du bourg en une entité plus agglomérée.   

C’est le cas pour 

▪ Les lotissements le long de la rue du parc, la rue de Belle Vue, situé au nord-est du 
bourg, entre la RD723 et la RD323 ;  

▪ Le quartier rue de la Primordière, localisé entre la RD323 et le site de baignade. 

Ces lotissements sont souvent caractérisés par une architecture assez homogène et une emprise 
de voirie importante.  

Par ailleurs, d’autres constructions ont été réalisées au « coup par coup » au cours des dernières 
années, au fil des opportunités foncières, soit au sein de l’enveloppe urbaine (dans les dents 
creuses), soit en extension immédiate de l’agglomération. Ces constructions ont aussi participé à 
ramifier les villages à proximité du bourg pour former une enveloppe urbaine plus étendue.  

  

4.1.3.4 LES VILLAGES 

Dans les villages, deux types d'urbanisation rythment l’espace : 

▪ Une organisation du bâti autour d'un espace collectif marqué par le bâti lui-même qui se 
situe le plus souvent en mitoyenneté (par exemple, au niveau du cœur historique de La 
Durandière). 

▪ Une implantation linéaire qui s'étire le long des voies en proposant une certaine forme 
de densité par mitoyenneté (par exemple, sur Le Plessis / Le Tertre ou sur Blanche-
Lande). 

L'extension des villages actuels rompt avec ces formes urbaines en banalisant l'espace sous 
formes de logements individuels ou de formes pavillonnaires, donnant un caractère urbain à des 
espaces marqués par une composition rurale et rompant ainsi avec une organisation en 
référence au tissu « traditionnel » de la commune et questionnent « l'urbain » aujourd'hui. 

D'autre part, il est important de remarquer que les secteurs construits dans les 10 dernières 
années présentent une mono-fonctionnalité réduite à la question de l'habitat, sans proposer 
d'autres typologies de bâtis pour le commerce, les services ou les équipements. 
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La Mabonnière / La Pilardière, depuis la Côte Saint-Aubin (est) 

Pour exemple, les secteurs d’urbanisation 
la Mabonnière, la Rousselière, les 
Perrières se caractérisent par un mode de 
composition urbain distendu et non 
hiérarchisé dès qu’on échappe à la 
structure viaire pré-existante.  

De même, le village de Ramonière, à 
l'ouest de la commune, propose 
historiquement une urbanisation mixte 
entre linéaire et bâti autour d'un espace 
commun. 

4.1.3.5 LES HAMEAUX ET ECARTS 

Le territoire communal compte de nombreux hameaux et écarts disséminés dans l’espace rural 
qui accueillent une grande partie de la population d’Oudon. Ces entités sont principalement 
d’origine agricole. Certains de ces écarts et hameaux sont cependant marqués par des bâtiments 
tombant en désuétude. Aussi, d’autres entités se sont étendues avec l’arrivée de constructions 
plus récentes. 

Omblepied La Poultière 

Les Landes de la Tesserie Les Petites Landes 
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4.2 LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

4.2.1 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune d’Oudon est concernée par un patrimoine archéologique repéré sur la carte ci-
après, en l’état actuel des connaissances. 

Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, ou plus 
généralement des objets pouvant intéresser  la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la 
numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 
l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de 
la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire 
(service régional de l’archéologie). 

 

4.2.2 LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

Sur le territoire communal d’Oudon, plusieurs éléments de patrimoine bâti sont identifiés : 

▪ Le château d’Oudon, construit à la fin du XIVème siècle et restauré au XXème siècle, domine 
la vallée de la Loire. La Tour est classée au titre des Monuments Historiques en 1866 et 
1875. Le terrain, les parties d’enceintes du XVème siècle, les ponts d’accès et les douves 
sont inscrits en 2000. 

▪ Le Menhir de la Pierre Blanche, est classé au titre des Monuments Historiques par 
l’arrêté du 1er juillet 1970. Le Menhir correspond à un bloc de quartz blanc de 4 mètres 
sur 3 mètres et est localisé au nord-ouest du territoire. 

▪ La Villa d’Omblepied, de type néo-classique a été construite en 1841 et est inscrite au 
titre des Monuments Historiques depuis le 14 avril 1997. 

▪ Le périmètre de protection des Folies Siffait sur la commune du Cellier, inscrit aux 
Monument Historique en juillet 1992, s’inscrit en partie sur le territoire d’Oudon. 
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Villa d’Omblepied Le château d’Oudon Le Menhir de la Pierre Blanche 
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On note aussi que sur la commune, 3 sites sont classés et inscrits25 : 

▪ La tour crénelée de la Marlaisière (4416), 
▪ Les ruines du Château de Vieille-Cour (4420), 
▪ La propriété de « La Micotière » (4429). 

Enfin, un projet de site classé est en cours sur les communes d’Oudon, du Cellier et d’Orée 
d’Anjou. Dernier promontoire aval du Val de Loire, ce site présente l’aspect d’un verrou qui offre 
des vues et des vis-à-vis remarquables entre les deux rives. Site ligérien représenté par les plus 
grandes peintres, cet espace est ponctué de lieux singuliers qui témoignent de la richesse 
patrimoniale et historique du lieu mais aussi des savoir-faire mis en œuvre pour composer avec 
le fleuve : modes d’occupation agricole en zone inondable, cales et quais, ports, habitats sur 
terren urbanisme de rive (village de la Patache), anciens sièges d’exploitation viticole. 

Afin de préserver ce site exceptionnel inscrit sur la liste nationale des sites à classer (circulaires 
du 7 juillet 2011 et du 31 juillet 2015), la DREAL a engagé depuis 2015 des études préalables à un 
projet de classement (article L341-10 du Code de l’Environnement). 

4.2.3 LE PATRIMOINE LOCAL 

Au niveau local, plusieurs bâtiments et sites peuvent être considérés comme remarquables, 
même s’ils ne bénéficient pas de protection particulière : 

▪ Sur le plan des sites, le plan d’eau, la 
vallée de la Loire et du Hâvre peuvent 
être considérés comme des espaces 
remarquables, 

▪ Sur le plan du patrimoine bâti, on 
peut relever : 

 La maison des créateurs, 
 Le Château de Haute Roche, 
 Le Moulin de Cadoreau et 

celui de Clergeau, 
 L’église Saint-Martin, 

dominant le bourg d’Oudon. 
La rivière du Hâvre 

Par ailleurs, un certain nombre de bâtiments d’origine 
agricole, mais qui ne présentent plus d’intérêt pour 
cette activité en termes d’usage, sont localisés sur le 
territoire.  

Dans une logique de valorisation de ce patrimoine 
local, il pourrait être intéressant de permettre un 
changement de destination de certains de ces 
bâtiments sous conditions (état et patrimonialité des 
bâtiments, emprise au sol, impacts sur l’activité 
agricole, sécurité des accès…). Eglise Saint-Martin 

Enfin, il convient d’ajouter les éléments de « petit patrimoine » présents sur le territoire : croix, 
calvaires, ancien four à pain… 

 

 
25 PAC 2016 
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5 LA QUALITÉ DE L’AIR 

5.1 CONTEXTE 
L’air est l’élément physique le plus important de notre environnement. Sa dégradation a un 
impact direct sur la santé, et sa protection est donc un enjeu majeur de santé publique. C’est 
pourquoi la loi sur l’air de 1996 affirme le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise 
pas à sa santé et prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire 
national. Pour sa part, à travers son article L121-1, le Code de l’Urbanisme affirme les principes 
de « réduction des émissions de gaz à effet de serre » et de « préservation de la qualité de 
l’air ». 

Favorisée par sa situation géographique et son climat océanique et malgré une relative 
concentration industrielle en Basse-Loire, la région des Pays-de-la-Loire bénéficie globalement 
d’un air de bonne qualité. Pourtant, même faible, la pollution de tous les jours a des effets sur la 
santé, ce qui doit nous inciter à ne pas rester inactifs. 

5.2 CLIMATOLOGIE 
Pour les précipitations, l’ensoleillement et les températures, la station de mesures la plus proche 
d’Oudon est celle de Nantes. Pour le vent, le poste de référence considéré est celui de l’aéroport 
Nantes Atlantique. 

5.2.1 PRECIPITATIONS 

Normales climatiques annuelles de la station de Nantes 

 Source : Météo 

France 

A la station de Nantes, les normales climatiques indiquent un niveau de précipitation mensuel 
variant entre 43,4 mm (juin) et 96,8 mm (décembre).  

5.2.2 TEMPERATURES 

L’ensemble du département bénéficie de l’influence de l’océan : le climat est donc tempéré 
océanique. A la station de Nantes, les normales climatiques indiquent des températures 
minimales de l’ordre de 2.9 à 3,4°C (janvier, février, décembre), et des  températures maximales 
de l’ordre de 25°C (juillet et août). 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 108 

 

 

5.2.3 VENTS 

A l’instar du reste du département, le territoire communal est assez venté. Les vents dominants 
viennent de l’ouest, du sud-ouest et du nord-est. La rose annuelle des fréquences de vents fait 
apparaître deux axes principaux : 

▪ Les vents d’ouest, les plus fréquents, sont associés aux perturbations venues de 
l’Atlantique. Ils adoucissent les températures hivernales, mais rafraîchissent celles de 
l’été ; 

▪ Les vents d’est sont observés toute l’année. Ces vents sont associés l’hiver au froid sec, 
et l’été au temps chaud et stable. 

5.2.4 ENSOLEILLEMENT 

Normales climatiques annuelles de la station de Nantes 

 Source : Météo 
France 

A la station de Nantes, les normales climatiques indiquent un ensoleillement mensuel variant 
entre 73 à 76 heures (janvier et décembre) et 227 heures (aout).  

5.3 EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR 

5.3.1 A L’ECHELLE REGIONALE, UNE QUALITE QUI S’AMELIORE26 

5.3.1.1 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES ENTRE 2008 ET 2012 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) régionales atteignent près de 33 millions de tonnes 
équivalent CO2 en 2012, ce qui représente environ 7 % des émissions nationales. 

Les consommations d’énergie représentent 65 % des émissions de GES de la région. Les 35 % des 
émissions restantes sont d’origine non énergétique, liées à l’élevage et aux cultures, aux 
procédés industriels, à l’utilisation de solvants, peintures, composés fluorés et autres. 

A l’image des consommations d’énergie, les émissions de GES ont diminué de l’ordre de 5 % sur 
la région entre 2008 et 2012. Des différences apparaissent entre les départements, puisque en 
Loire-Atlantique, les émissions augmentent (+1 %) : cette particularité s’explique par le secteur 
de l’énergie, très présent en Loire-Atlantique, qui témoigne d’une hausse de 22% de ses 
émissions entre 2008 et 2012. 

 

 
26 Source : Association Air Pays de la Loire. 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 109 

 

 

5.3.1.2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ENTRE 2008 ET 2012 

Les polluants atmosphériques suivent la même tendance que les gaz à effet de serre entre 2008 
et 2012 avec une baisse de : 

▪ 9% pour les particules fines PM10 ; 
▪ 20% pour les NOx, 30% pour le SO2 ; 
▪ 18% pour le CO et 13 % pour les COVNM. 

Chaque polluant a ses sources d’émissions spécifiques : 

▪ Tout comme au niveau national, les poussières sont majoritairement émises par 
l’agriculture (43 %), dont plus particulièrement les pratiques culturales. 

▪ Le transport routier est quant à lui le principal émetteur d’oxydes d’azote (53 % au 
niveau régional et 54 % au niveau national). 

▪ Le secteur de la production d’énergie est particulièrement présent en Pays de la Loire 
avec la raffinerie de Donges et la centrale de Cordemais. Il représente 70 % des 
émissions de dioxyde de soufre en région, alors qu’au niveau national il n’en représente 
seulement 43 %. 

▪ C’est le secteur résidentiel qui représente la majorité des émissions de monoxyde de 
carbone (60 % en Pays de la Loire, 43 % au niveau national). 

▪ Les composés organiques volatils sont principalement issus de l’utilisation de produits et 
solvants dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. A l’échelle régionale c’est le 
secteur industriel qui représente la majorité des émissions de COVNM (46 %), alors qu’il 
s’agit du résidentiel/tertiaire à l’échelle nationale (41%). 

5.3.1.3 EN 2014, UNE MEILLEURE QUALITE DE L’AIR 

Trois épisodes de pollution particulaire 

En 2014, trois épisodes de pollution particulaire dégradant la qualité de l’air de la région ont eu 
lieu au cours de neuf journées. 

Globalement en 2014, la qualité de l’air a été bonne près de 80 % du temps dans les grandes 
agglomérations de la région. Des dégradations épisodiques l’ont toutefois affectée aux mois de 
mars, septembre et décembre. En cause, les particules fines issues principalement de l’activité 
agricole, du volcan islandais Bardarbunga et de la combustion de biomasse, dont les 
concentrations ont dépassé les seuils sanitaires sur l’ensemble du réseau de surveillance 
générant ainsi le déclenchement de 45 procédures d’information et d’alerte concentrées sur 
neuf journées. 

 

Une pointe ponctuelle de dioxyde de soufre industriel 

Plus localement, la qualité de l’air de Donges s’est trouvée altérée par les émissions de dioxyde 
de soufre de la raffinerie Total dont les concentrations atmosphériques ont dépassé le seuil 
d’information le 2 mars. En 2013, cinq dépassements avaient été constatés. Par ailleurs, le seuil 
d’information applicable au dioxyde d’azote a été atteint le 31 octobre boulevard Victor-Hugo à 
Nantes lors de travaux de voirie. 

 

Mais globalement, une pollution moyenne en baisse 

Les indicateurs annuels baissent sur la quasi-totalité des sites de mesure de particules fines et de 
dioxyde d’azote par rapport à 2013. Pour l’ozone, si les niveaux de pointe sont plutôt en baisse, 
aucune tendance marquée n’apparaît pour les moyennes annuelles. Les niveaux les plus élevés 
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se sont concentrés aux mois de juin, juillet et septembre lors des journées les plus chaudes et 
ensoleillées. 

5.3.2 UNE ABSENCE D’ENJEUX A L’ECHELLE LOCALE 

Les stations de mesure d’Air Pays de la Loire les plus proches d’Oudon se trouvent sur Nantes et 
Angers. La distance et la différence de cadre ne permettent pas d’extrapolation de ces mesures 
pour Oudon. 

Cependant, la Communauté de communes a mis en place des campagnes de mesure sur la 
commune d’Ancenis par l’association Air Pays de la Loire. Une première campagne a eu lieu en 
2017 et 2018. Les niveaux de pollution enregistrés à Ancenis sont représentatifs d’un milieu 
urbain de fond, avec une influence du trafic automobile plus faible qu’à Nantes et Angers : les 
niveaux en NO2 à Ancenis sont inférieurs aux niveaux relevés à Nantes et Angers grâce à  un 
moindre trafic routier, les niveaux en CO et SO2 sont très faibles. Les autres particules respectent 
les valeurs limites réglementaires, sachant qu’il faut garder une vigilance sur le PM10 et O3 en 
lien avec des contextes de pollution à grande échelle pour ces polluants. 

Oudon se situe dans un environnement rural. Aucune source locale n’est susceptible d’entraîner 
une pollution de l’air particulière, et aucune source située sur des communes voisines n’est 
susceptible d’entraîner une pollution de l’air à l’échelle de la commune. 
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6 L’ÉNERGIE 

6.1 CONTEXTE 
L’un des objectifs de la politique énergétique nationale consiste à préserver la santé humaine et 
l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. Une priorité 
est donc donnée afin d’assurer le développement des énergies renouvelables (EnR). 

Le PCAET de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis dont fait partie la commune 
d’Oudon, a été validé le 13 édcembre 2018. 

Le SRCAE a été le fil conducteur de la réalisation du PCAET de la COMPA. L’ensemble des acteurs 
du territoire ayant été mobilisés afin de définir des objectifs et actions appropriés au contexte 
de la région, la COMPA a souhaité capitaliser ce travail lors de la réalisation du PCAET en 
reprenant les objectifs du SRCAE lors du dimensionnement du PCAET de la COMPA : 

 
 

Objectifs nationaux 
2020 

Objectifs régionaux 
2020 

Objectifs régionaux 
2050 (ERE) 

Consommation 
d’énergie 

-20% par rapport au 
scénario tendanciel 

-23% par rapport au 
scénario tendanciel 

-47% par rapport au 
scénario tendanciel 

Part des énergies 
renouvelables 

(y compris 
consommation 
régionale de 
biocarburant) 

23% de la 
consommation 
d’énergie finale 

21% de la 
consommation 
d’énergie finale 

55% de la 
consommation 
d’énergie finale 

Emission de gaz à 
effet de serre 

-20% par rapport à la 
situation de 1990 

En volume : 
stabilisation par 

rapport à la situation 
de 1990 

(non estimé) 

Source : SRCAE Pays de la Loire 

Le scénario validé par le conseil communautaire est le suivant :  

 
 

Ce scénario s’accompagne des objectifs territoriaux suivants :  

▪ Objectifs territoriaux visés concernant les consommations d’énergie : -20% en 2030, -
50% en 2050 

•Sensibiliser à la transition énergétique

•Proposer à l'ensemble des acteurs du territoire
(collectivités, associatifs, entreprises) de développer des
projets autour d'une thématique "économie d'énergie"

•Réduire les besoins en énergie des habitants, des
constructions, des activités économiques, des transports
et des loisirs

•S'inscrire dans une dynamique globale et apporter de la
lisibilité

Scénario 2

Assurer les besoins 
énergétiques du territoire 
en diminuant les émissions 
des gaz à effet de serre au 

travers d'une démarche 
multipartenariale
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 Source : BASEMIS 2014 - Traitement Carbone Consulting et COMPA 

▪ Evolution visée concernant les émissions de GES : -19% en 2020, -46% en 2050 

 
Source : BASEMIS 2014 - Traitement Carbone Consulting et COMPA 

Sur cette base et les analyses de la concertation interne et externe le programme d’actions du 
Plan Climat Air Energie Territorial de la COMPA est structuré autour de 3 axes : 

 
Ces 3 axes se déclinent en 17 objectifs et 32 fiches actions concernant à la fois le volet territorial 
et le volet patrimoine et compétences. 

Axe 1 : L'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires

Axe 2 : L’Economie locale, de la production à la consommation

Axe 3 : Un aménagement du territoire et des transports durables
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6.2 LE POTENTIEL ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

6.2.1 LE POTENTIEL SOLAIRE 

Avec un ensoleillement de près de 2000 heures par an, 
soit à peine inférieur à celui de Toulouse, le gisement en 
terme d’énergie solaire est important. 

La région des Pays de la Loire dispose d’un gisement 
solaire intéressant, un peu supérieur à la moyenne 
nationale. Le gisement solaire en Loire-Atlantique, Maine 
et Loire, Mayenne et Sarthe est compris entre 1220 et 
1350 kWh/m²/an. Celui de la Vendée, situé entre 1350 et 
1490 kWh/m²/an est le plus favorable27. 

 

6.2.2 LE POTENTIEL EOLIEN 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été adopté le 18 avril 2014. Son volet éolien 
définit les zones favorables au développement de l’éolien dans une approche se voulant 
suffisamment ouverte pour favoriser l’accueil des nouvelles installations, mais également 
respectueuse des paysages et de la richesse du patrimoine, qu’il soit culturel ou naturel.  

Le territoire de la COMPA fait partie des zones favorables au développement du grand éolien au 
titre de ce schéma (cf. carte ci-dessous). 

Sur le Pays d’Ancenis, l’éolien connait un fort développement : 22 éoliennes représentant 46,4 
MW sont en exploitation, 18 éoliennes pour 32,5 MW sont autorisées mais non réalisées et 5 
éoliennes pour 15 MW sont en instruction. Trois projets sont à l’étude sur les communes de 
Trans-sur-Erdre, Riaillé et Saint-Sulpice-des-Landes28. 

 

 
27 Source : DREAL Pays de la Loire. 

28 PAC 2016 
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Potentiel éolien à l’échelle de la COMPA 

 
Source des cartes : Dossier de Demande de création d’une zone de développement de l’éolien sur les Communes de Pannecé, Riaillé et 

Bonnoeuvre – Avril 2012 

Toutefois, sur le territoire de la Commune d’Oudon, compte-tenu des distances réglementaires 
d’implantation des grandes éoliennes (distance supérieure à 500 mètres des habitations), il 
n’existe pas de secteur d’implantation possible, et ce conformément au Schéma régional éolien 
et à l’étude sur les zones de développement de l’éolien (étude départementale 2009-2011). 

6.2.3 LA BIOMASSE 

L’énergie produite par la biomasse est amenée à se développer très fortement dans les 
prochaines années, que ce soit pour la production de chaleur ou d’électricité. 

Le territoire de la commune présente des potentialités en biomasse liées à son activité agricole 
(résidus de cultures et effluents agricoles) et à la valorisation de ses boisements et de son 
bocage. Les réseaux de chaleur issus de la méthanisation, ou par le chauffage collectif au bois, 
sont à encourager dans les projets d’urbanisation. 
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6.2.4 LA RESSOURCE BOIS-ENERGIE 

Sur le territoire communal, 35 hectares de boisements font l’objet de plans simples de gestion 
agréés en vigueur29. Les propriétaires de bois gérés selon un Plan Simple de Gestion agrée sont 
engagés sur un programme de coupe et de travaux forestiers pour une période de 10 à 20 ans. 
La gestion pratiquée doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole. De plus, 
99 kilomètres linéaires de haies ont été identifiés en campagne sur le territoire communal30. Le 
territoire présente à ce titre un potentiel énergétique non négligeable. 

6.3 ENJEUX RELATIFS AU LOGEMENT ET AUX DEPLACEMENTS 

6.3.1 UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT ENERGIVORE 

Le diagnostic portant sur le parc de logements a permis de constater que les résidences 
principales sont relativement anciennes sur Oudon31 : 

▪ 22,4% des résidences principales ont été construites avant 1945 ; 
▪ 41,8% des résidences principales ont été construites entre 1945 et 1990 ; 
▪ 35,8% des résidences principales ont été construites après 1990. 

Ainsi, près d’un quart du parc de résidences principales a plus de 70 ans, et environ 64% du parc 
a plus de 25 ans : cette vétusté induit que le parc est vraisemblablement énergivore.  

6.3.2 L’IMPORTANCE DES VEHICULES MOTORISES DANS LES DEPLACEMENTS 

L’équipement automobile des ménages est particulièrement élevé32 : 

▪ 95% des ménages ont au moins une voiture ; 
▪ 56% des ménages ont 2 voitures ou plus. 

Ces données sont à mettre en relation avec la dépendance de la commune vis-à-vis des 
territoires voisins, notamment sur le plan des commerces et services, ou encore sur celui de 
l’emploi. 

A ce titre, le diagnostic33 a permis de souligner que l’offre d’emploi locale est inférieure au 
nombre d’actifs résidant sur le territoire communal (335 actifs pour 100 emplois, en 2014) : 
cette différence induit nécessairement des déplacements domicile-travail quotidiens hors du 
territoire communal. Plus précisément, seuls 15% des actifs résidant à Oudon travaillent sur le 
territoire communal, tandis que près de 85% travaillent dans une autre commune. 

 

 
29 PAC 2016 

30 SCOT de la COMPA, Rapport de présentation (Etat initial de l’environnement), p.70. 

31 Cf. Chapitre 1 - Diagnostic, Partie 2 Le parc de logements. 

32 Source : Insee, RP 2014. 

33 Cf. Chapitre 1- Diagnostic, Partie 3 La dynamique économique. 
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En outre, la dynamique 
identifiée entre 2009 et 2014 
montre une accentuation de 
cette tendance : de plus en plus 
d’actifs travaillent hors du 
territoire communal. Etant 
donné que l’offre en transports 
collectifs est relativement 
faible, cette augmentation 
implique un renforcement du 
recours au véhicule personnel. 

  
Source : INSEE – RP 2014 

La dépendance à la voiture est particulièrement élevée (85,6%), mais reste similaire à celui de la 
COMPA (83.8%). Tout en étant logique sur un territoire rural comme Oudon, il faut souligner que 
cet usage renforcé de la voiture est relativement énergivore.  

7 LES DÉCHETS 

7.1 LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) assure la collecte des déchets 
ménagers (ordures ménagères non recyclables et des déchets recyclables). Elle a mis en place 
une collecte des déchets ménagers avec un système d’identification par badge (conteneurs 
enterrés) ou par puce (bacs individuels). 

Emballages recyclables 
La collecte des déchets ménagers recyclables (sauf papier et verre) 
s’effectue avec des sacs jaunes  toutes les 2 semaines.  

Le papier et le verre 
La collecte se fait en apport volontaire : l’usager se déplace jusqu’au 
conteneur prévu à cet effet. 

Ordures ménagères 
non recyclables 

La collecte des ordures ménagères non recyclables s’effectue en bac 
toutes les 2 semaines, excepté en zones agglomérées de plus de 500 
habitants (passage chaque semaine). 

http://www.pays-ancenis.com/vivre/dechets/collecte-des-dechets-menagers/verre-et-papier/
http://www.pays-ancenis.com/vivre/dechets/collecte-des-dechets-menagers/collecte-en-bacs-et-sacs-jaunes/
http://www.pays-ancenis.com/vivre/dechets/collecte-des-dechets-menagers/collecte-en-bacs-et-sacs-jaunes/
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7.2 LES DECHETTERIES 
La COMPA assure la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets ménagers 
issus des déchetteries du Pays d’Ancenis. 
Pour les habitants d’Oudon, la déchetterie 
se trouve sur Ancenis. 

Les déchetteries sont accessibles aux 
particuliers ayant une résidence principale 
ou secondaire sur la COMPA et aux 
professionnels du territoire munis d’une 
carte d’accès. 
 

 

Source : www.pays-ancenis.com  

7.3 RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

7.3.1 LES DECHETS RECYCLABLES 

Les emballages recyclables sont dirigés au centre de tri de Paprec situé au Rheu (35). Ce dernier 
a pour objectif de trier par catégorie les différents emballages et de les compacter. Un tri 
mécanique es fait pour le carton, les briques, l’aluminium et les bouteilles en plastique en trois 
catégories. L’acier est trié mécaniquement par un aimant appelé « over-band ». Une des étapes 
fondamentales du centre de tri est d’enlever les refus, c’est-à-dire tous les déchets non 
recyclables. Ces refus sont ensuite redirigés vers un site de CSR (combustible solide de 
récupération). 

A la sortie du centre de tri, les emballages recyclables sont acheminés chez les recycleurs : le 
papier est dirigé au centre de tri qui se situe à Carquefou, tandis que le verre est dirigé vers le 
centre de transfert ARC EN CIEL à Couëron par BRANGEON à Ancenis (44) avant d’être transféré 
vers un centre de traitement. 

7.3.2 LES ORDURES MENAGERES 

Les déchets ménagers sont transportés vers une unité de valorisation énergétique située à 
Couëron, sur le complexe industriel de gestion des déchets d’Arc-en-Ciel, exploité par Véolia 
Proprteé. Cet équipement a été créé pour incinérer les déchets ménagers et assimilés, et 
produire de l’électricité revendue à EDF et de la vapeur d’eau réutilisée dans le process 
industriel des entreprises situées à proximité. 

Sur le site de La Coutume, ancienne installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), 
la COMPA assurera, pendant près de 30 ans, la surveillance du site ainsi que le traitement des 
eaux au cours d’une période dite de post-exploitation. 

Après la fermeture du site de La Coutume, les déchets seront transportés vers une unité de 
valorisation énergétique située à Couëron, sur le complexe industriel de gestion des déchets 
d’Arc-en-Ciel, exploité par Véolia Propreté.  

http://www.pays-ancenis.com/vivre/dechets/decheteries/acces-des-professionnels/
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7.4 LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
A Oudon, les 1 484 habitants et46 professionnels de la commune sont soumis à la Redevance 
Incitative.34. Depuis le 1er janvier 2016, la Redevance Incitative a remplacé la REOM et constitue 
le nouveau système de facturation du service de collecte des déchets.  

La Redevance Incitative (RI) pour le service de collecte des déchets tient davantage compte de la 
production de déchets ménagers de chaque foyer.  

Elle fonctionne sur un principe simple : plus l’usager trie ses emballages, verre, papiers… moins il 
remplit sa poubelle d’ordures ménagères, moins il la présente au ramassage et moins il paye. 
L’objectif est avant tout d’inciter les foyers à réduire la quantité de déchets produits, 
notamment les ordures non recyclables, et améliorer le tri.  

La redevance incitative comporte deux volets, une part fixe et une part variable, incitative, selon 
la fréquence de présentation de la poubelle de déchets ménagers au camion benne ou 
d’ouverture de trappe pour les conteneurs enterrés. 

  

 

 
34 Source : Commune 

http://www.pays-ancenis.com/no-cache/actus/actualite-detaillee/article/dechets-mise-en-place-de-la-redevance-incitative-au-1er-janvier-2016/
http://www.pays-ancenis.com/?id=3070
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8 RISQUES ET NUISANCES 

8.1 LES RISQUES MAJEURS RECENSES PAR LE DDRM 
 

Le Dossier Départementale des Risques Majeurs (DDRM) de Loire-Atlantique date de janvier 
2008, et a été mis à jour en septembre 2017. Il recense les 8 types de risques présents sur le 
département, et identifie les communes concernées par le biais de cartes de synthèse. Le 
tableau ci-dessous précise dans quelle mesure la Commune d’Oudon est concernée. 

 Risque Constats pour la Commune 
Enjeux identifiés pour la 

Commune 

R
is

q
u

es
 n

at
u

re
ls

 

Inondation 

Par les eaux 
superficielles 

Commune concernée PPRI Loire Amont 

Par les eaux 
marines 

Commune non concernée Absence d’enjeux 

Tempête 

Tout le département est 
concerné, mais la Commune 
n’est pas dans les « communes 
les plus exposées », toutes 
localisées sur le littoral : elle 
figure dans les « autres 
communes exposées » 

Absence d’enjeux 

Feux de forêt Commune non concernée Absence d’enjeux 

Mouvements de terrain 

Commune non concernée, par 
les « éboulements, chutes de 
blocs » et par les « cavités » 

Absence d’enjeux 

Commune concernée au niveau 
du retrait-gonflement des sols-
argileux 

Aléa faible : absence 
d’enjeux 

Séisme 
Commune non concernée selon 
les termes du décret du 14 mai 
1991 

Aléa modéré : absence 
d’enjeux 

R
is

q
u

es
 

te
ch

n
o

lo
gi

q
u

es
 

Industriel Commune non concernée Absence d’enjeux 

Rupture de barrage Commune non concernée Absence d’enjeux 

Transport de matières 
dangereuses 

Tout le département est 
concerné, mais la Commune 
présente un site générateur de 
TMD ferroviaire et figure dans 
les « communes les plus 
exposées ». 

Enjeu important 
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8.2 LES RISQUES NATURELS 

8.2.1 LE RISQUE INONDATION 

Bordée sur la frange sud par la Loire, la Commune est concernée par le risque inondation et 
s’inscrit dans le périmètre du PPRI Loire Amont approuvé le 12 mars 2001. Le plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRI) est un outil de prévention qui permet de maîtriser l’urbanisation 
des zones exposées au risque. Elaboré par le préfet, il fixe des règles d'urbanisme, de 
construction et de gestion pour les bâtiments existants ou futurs. Ses dispositions d'urbanisme 
sont directement opposables aux demandes d'autorisation de construire et s'appliquent donc en 
sus des règles locales figurant dans les plans locaux d'urbanisme. 

Le PPRI Loire Amont couvre trois secteurs de vals aux fonctionnement et enjeux différents. La 
commune d’Oudon est localisée dans le secteur du Val de la Divatte rive droite où les enjeux 
sont concentrés dans les zones urbanisées. Concernant la commune d’Oudon, le PPRI précise 
que : 

 «  L’abaissement du lit (dû notamment aux extractions) a conduit à « ramener » la ligne d’eau 
des PHEC (plus hautes eaux connues) en PHEP (plus hautes eaux prévisibles) à l’aval d’Ancenis. La 
dernière submersion qu’ont connu les vals remontant à 1910, les quelques filtrations apparues 
dans le corps de la levée de la Divatte durant les crues de 1982, 1994 et 1995 ont fortement 
amoindri la notion de risque dans l’esprit des riverains. Mais les zones considérées appartiennent 
toujours au lit majeur de la Loire et sont, à ce titre, susceptibles d’être un jour inondées. Si la 
probabilité reste faible, une conjonction de phénomènes doit toujours être envisagée : 

- crue de la Loire équivalente ou supérieure à celle de 1910 ; 
- présence d’un fort vent d’ouest et basse pression atmosphérique ; 
- coefficient de marée important. 

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

« Oudon et Mauves-sur-Loire sont protégées en partie par la voie ferrée, il s’agit ici des parties de 
centre bourg avec de nombreux commerces de proximité. »  

 

 

Source : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Loire Amont en Loire Atlantique, 2008 
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Ainsi, les enjeux liés à la présence de la Loire en frange sud du territoire communal restent à la 
fois réels et relativement limités. Une attention toute particulière doit être apportée au niveau 
de la frange sud de l’agglomération. 
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Le PPRI de la Loire-Amont est applicable jusqu’à sa prochaine révision (2019), qui vise 
notamment à le rendre compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du 
bassin Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 23 novembre 2015. 

Le PGRI identifie 6 objectifs : 

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

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

Ces objectifs sont déclinés en dispositions. 

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

8.2.2 LES RISQUES LIES A LA NATURE DES SOLS : DES ENJEUX LIMITES 

8.2.2.1 SEISME 

Au regard du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité, l’ensemble du territoire communal est classé en zone d’aléa modéré. Le territoire ne 
présente donc pas d’enjeu sur ce point. 

8.2.2.2 RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses 
affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres 
affectant principalement le bâti individuel (fissures sur le bâti, ruptures de canalisation...). La 
Loire-Atlantique fait partie des départements français touchés par ce phénomène. 

Le BRGM identifie le territoire communal en aléa nul à faible (cf. carte ci-dessous) : il ne 
présente donc pas d’enjeu à ce titre. 
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Source : www.georisques.gouv.fr 

8.2.2.3 RADON 

Le radon est produit partout sur terre à partir de l’uranium contenu dans les formations 
géologiques constituant la croute terrestre. Une fois produite dans la roche, sont état gazeux lui 
permet de circuler dans le sous-sol et de pénétrer puis de s’accumuler dans les bâtiments. Les 
facteurs qui influent sur sa concentration dans l’air sont les caractéristiques architecturales des 
constructions mais aussi leur usage et leur ventilation. L’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) a réalisé une cartographie du potentiel du radon des formations géologiques 
sur l’ensemble du territoire national. Cette cartographie classe les communes en 3 catégories.  

La catégorie 1 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles (formations calcaires, sableuses, argileuses et formations 
volcaniques basaltiques). 

La catégorie 2 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant des 
teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Les communes concernées sont notamment 
celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers 
souterrains. 

La catégorie 3 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus élevées (formations constitutives des grands massifs granitiques, 
certaines formations volcaniques et certains grés et schistes noirs). La commune d’Oudon est 
classée dans la catégorie 3. 

Le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux peut constituer une source 
significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. C’est principalement le 
risque de cancer du poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations et les 
autres locaux. Le radon et ses descendants solides pénètrent dans les poumons avec l’air respiré. 
Ces descendants émettent des rayonnements alpha qui peuvent induire le développement d’un 
cancer. Plusieurs organismes internationaux élaborent actuellement une synthèse des données 
disponibles afin de définir une politique globale de gestion du risque associé à l’exposition 
domestique au radon.  
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8.3 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

8.3.1 TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : UN RISQUE IMPORTANT 

Le risque lié  au transport des matières dangereuses concerne principalement les abords des 
axes de transport absorbant  les plus forts trafics. A ce titre, le territoire communal est concerné 
par le risque « Transport de Matières Dangereuses » (TMD) par la présence de l’Autoroute A11, 
de la RD723 et de la voie ferrée reliant Nantes à Ancenis qui traversent la commune. 

8.3.2  DES SITES INDUSTRIELS LOCALISES SUR L’AGGLOMERATION, VECTEURS 
POTENTIELS DE POLLUTION DES SOLS 

6 sites industriels sont répertoriés sur le territoire communal dont 3 seulement en activité ; ils 
sont situés sur Blanche-Lande pour deux d’entre eux et sur l’agglomération pour le dernier. 

N ° 
Identifiant 

Raison sociale de l’entreprise Adresse 
Code 

activité 
Etat d’occupation 

du site 
Etat de 

connaissance 

PAL4401184 
LEPINE Mr.; ANCIENNEMENT 
BOUHIER Jean-Luc, STATION 

SERVICE, GARAGE 
Rue de Bretagne 

G45.21A 
V89.03Z 
G47.30Z 

En activité Inventorié 

PAL4401185 
OUDON (COMMUNE), DECHARGE 

NON CONTROLEE 

En bordure de la route de 
Champtoceaux, derrière le 

supermarché Timy 
E38.42Z Activité terminée Inventorié 

PAL4401186 
MENORET Michel, DEPOT DE 

CARCASSES DE VEHICULES, GARAGE 
FORD 

Blanche Lande E38.31Z En activité Inventorié 

PAL4401187 
DURAND Joseph, Mme, DLI, 
QUINCAILLERIE, NEGOCIANT 

Rue de la Lavandière V89.03Z Activité terminée Inventorié 

PAL4401612 
OUDON (COMMUNE D'), 

DECHARGE D'O.M. 
Le Vaud E38.11Z Activité terminée Inventorié 

PAL4402085 
BIDET FILS; ANCIENNEMENT BIDET 

Gaston, FORGE, SERRURERIE, 
MENUISERIE, ALUMINIUM 

Blanche Lande 
C25.50A 
C25.71Z 

En activité Inventorié 

 

 
Source : Basias.fr 

Etant donné leur nature (garage, station-service, menuiserie), ces activités sont un vecteur 
potentiel de pollution des sols. 
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8.3.3 DES ICPE, TOUTES AGRICOLES 

Le territoire compte 5 ICPE qui sont toutes de type agricole. Deux d’entre elles sont identifiées 
comme à l’arrêt selon la base communale de la DREAL. 

Les trois ICPE en activité sont soumises à déclaration et se situent en dehors du bourg d’Oudon. 

▪ Concernant l’établissement « GAEC La Macrière », la localisation à proximité immédiate 
d’habitations pourrait poser question. Néanmoins, les bases de données (DREAL et 
BASIAS) ne mentionnent pas de risque particulier.  

▪ Concernant l’exploitation individuelle « Pauvert Olivier » (lieu-dit Le Tertre), la base 
communale DREAL ne signale pas d’enjeu particulier.  

▪ Concernant la SARL du Verger (lieu-dit Blanche Lande), la base communale DREAL ne 
signale pas d’enjeu particulier et les bâtiments ne se situent pas à proximité immédiate 
d’habitations. 

 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement de type Agricole 

Nom 
Identifiant 

régional 
État d’activité 

Régime de 
l’établissement 

Régime 
Seveso 

Enjeux 

GAEC LA MACRIERE 544.1173 En fonctionnement Déclaration (D) Non Seveso Non 

PAUVERT OLIVIER 544.1174 En fonctionnement Déclaration (D) Non Seveso Non 

EARL CHERET 544.1175 A l’arrêt  Non Seveso Non 

EARL ROUSSEAU 544.1176 En fonctionnement Déclaration (D) Non Seveso Non 

SARL DU VERGER 544.1177 A l’arrêt  Non Seveso Non 

Source : base communale DREAL 

Localisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sur Oudon 

 

8.4 ODEURS 
Outre les aspects liés à l’activité agricole (stabulation, épandage…), le territoire n’est pas 
concerné par des enjeux particuliers. 
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8.5 ANCIENNES DÉCHARGES 
Sur le territoire communal, une ancienne décharge se trouve au lieu-dit « Le Vaud ».  

Une autre décharge était localisée sur la route de Champtoceau ; toutefois, il s’agit d’un ancien 
site pollué aujourd’hui sain. 

 
Source : Géoportail, Commune 

8.6 ENVIRONNEMENT SONORE 
En matière de bruit, la logique générale de la réciprocité consiste à ne pas rapprocher les zones 
d’habitat et les établissements accueillant des personnes sensibles des zones à réserver aux 
activités polluantes et sources de nuisance, telles que les infrastructures de transport ou les 
activités industrielles et artisanales. 

A l’échelle du territoire communal, les enjeux en matière de nuisances sonores restent limités :  

▪ Le principal enjeu concerne la circulation routière et ferroviaire ; 
▪ Le territoire ne présente pas d’activités artisanales ou industrielles qui soient 

particulièrement source de nuisances sonores. 

 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit 
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est 
défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée. 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre a pour effet d’affecter des 
normes d’isolement acoustique de façades à toute construction érigée dans un secteur de 
nuisances sonores. 

Ancienne décharge 
(lieu-dit « Le Vaud ») 

Ancienne décharge 
(dépolluée) 
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Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le 
classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté modificatif préfectoral du 21 mars 
2011, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain35.  

Infrastructure 
Nom du 
tronçon 

Débutant Finissant Catégorie 
Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 

tissu 

A11 A11.01.05 RD25 RD68 1 300m ouvert 

RD723 D723.02.05 RD25 
400 OUEST LA 

COUR 
3 100m ouvert 

RD723 D723.02.06 
400 OUEST LA 

COUR 

400M EST 
BLANCHE 

LANDE 
3 100m ouvert 

RD723 D723.02.07 
400M EST 
BLANCHE 

LANDE 

BLANCHE 
LANDE 

3 100m ouvert 

RD723 D723.02.08 
BLANCHE 

LANDE 
BIFURCATION 

OUDON 
3 100m ouvert 

RD723 D723.02.09 
BIFURCATION 

OUDON 
RD21 3 100m ouvert 

Ligne SNCF 
515000 

N 3157-2 400.642 407.707 2 250m  

9 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
Les enjeux identifiés sont les suivants : 

▪ Maîtriser la consommation d’espace en valorisant le potentiel disponible et en réalisant 
des opérations d’une densité plus élevée qu’aujourd’hui 

▪ Pérenniser l’activité agricole pour son apport sur le plan de la gestion des paysages 
▪ Préserver la Trame verte et bleue, au carrefour de multiples intérêts : biodiversité (en 

particulier Natura 2000, les Espaces Naturels Sensibles…), activité agricole, paysages & 
cadre de vie (maillage bocager…), cycle de l’eau (gestion du pluvial, rôle des zones 
humides…), élément attractif pour l’activité touristique (support pour les continuités 
douces, nature préservée…) 

▪ Préserver les paysages de l’agglomération et de l’espace rural ; soigner la relation des 
espaces urbains à leur environnement immédiat 

▪ Valoriser le patrimoine : 
 Le patrimoine naturel (espaces de la DTA, perspectives monumentales sur la 

Loire, sites classés, coupures d’urbanisation au niveau des coteaux…) 
 Le patrimoine bâti remarquable (site de la Pilardière…) 
 Le patrimoine bâti en campagne, en fixant les modalités de changement de 

destination (notamment en lien avec la pérennisation de l’activité agricole) 
▪ Développer les continuités douces, notamment à l’échelle de l’agglomération : favoriser 

les déplacements doux pour les petits déplacements du quotidien 
▪ Prendre en compte les risques et nuisances, en particulier : 

 Au niveau de la Loire, avec le PPRI Loire Amont et le PGRI Loire-Bretagne 
 Au niveau des principaux axes, avec le risque Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) et les nuisances sonores : A11, voie ferrée, réseau routier 
départemental (notamment la RD723) 
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