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CHAPITRE 3 – 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
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1 SYNTHÈSE GÉNÉRALE & HIERARCHISATION DES ENJEUX 
Les enjeux majeurs sont en rouges, les enjeux modérés sont en orange, les enjeux plus modestes 
notables sont en vert, et les éléments présents à titre d’information (absence d’enjeux) sont en 
noir. Une colonne de commentaires ou d’explications vient motiver le code couleur appliqué. 

Thématiques Enjeux Commentaires / explications 

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

Très forte croissance démographique, en lien 
avec la proximité de l’agglomération nantaise 
et du pôle principal qu’est Ancenis 

Logement 

Proposer une offre en logements en adéquation avec les objectifs 
démographiques 

Objectif en lien avec le PLH 

Renforcer la diversité du parc de logements, de manière à 
proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes 
du parcours résidentiel (jeunes et personnes âgées notamment) 

Objectif en lien avec le PLH 

Localiser sur l’agglomération une part plus importante du 
développement urbain par rapport à la période passée 

En lien avec la volonté de confortation du 
Bourg (commerces, services, équipements) 

Dynamique 
économique 

Pérenniser l’activité agricole : identification d’un espace pérenne, 
limitation des possibilités de développement pour les tiers 

Activité de premier plan en termes d’emploi 
et de gestion des paysages 

Pérenniser l’activité agricole : enjeux viticoles 
De nombreuses parcelles sont protégées par 
un classement INAO 

Soutenir les commerces et services de proximité Vitalité du Bourg 

Conforter la Zone artisanale du Plessis Vitalité du territoire 

Renforcer le développement de l’offre touristique en tirant parti 
des atouts locaux 

Un potentiel de renforcement de l’offre 

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

Elément d’autant plus important au vu de la 
très forte croissance démographique 

Mobilités et 
accessibilité 

Encourager le recours les modes doux de déplacement (piéton / 
vélo), développer des continuités douces : alternative aux 
déplacements motorisés et découverte du territoire 

En lien avec la mise en valeur du territoire 
pour les habitants et avec le développement 
de l’offre touristique 

En lien avec les questions de lien social, de 
qualité de l’air, d’énergie… 

Sols / 
sous-sols 

Maîtriser la consommation d’espace : renforcement du niveau de 
densité dans les futures opérations d’ensemble, optimisation des 
espaces résiduels au sein de l’enveloppe urbaine 

Faible densité des opérations d’ensemble, 
potentiel relativement important au sein de 
l’enveloppe urbaine 

Milieux 
naturels & 

biodiversité 

Préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue, de 
manière proportionnée aux enjeux (dont Natura 2000, les 
Espaces Naturels Sensibles…) 

Objectif en lien avec le SCOT et le SRCE 

Cycle de l’eau Préserver les zones humides Objectif en lien avec le SCOT et le SAGE 

Paysages & 
patrimoine 

Préserver les paysages du Bourg et de l’espace rural ; soigner la 
relation du Bourg à son environnement immédiat 

Les paysages de qualité participent de 
l’identité (logique patrimoniale) et de 
l’attractivité (cadre de vie) du territoire 

Valoriser le patrimoine naturel (espaces naturels et paysages 
identifiés par la DTA de l’Estuaire de la Loire, perspectives 
monumentales sur la Loire, sites classés… 

Mise en valeur du territoire et de ses 
composantes ; objectif notamment en lien 
avec la DTA 

Valoriser le patrimoine bâti remarquable, le patrimoine bâti en 
campagne (en fixant les modalités de changement de destination, 
en lien avec les enjeux agricoles) 

Mise en valeur du territoire et de ses 
composantes 

Pérenniser l’activité agricole : limitation des possibilités de 
développement pour les tiers 

Objectif en lien avec l’enjeu économique de 
pérennisation de l’activité agricole 

Qualité 
de l’air 

Développer les continuités douces, notamment à l’échelle de 
l’agglomération : favoriser les déplacements doux pour les petits 
déplacements du quotidien En lien avec les questions de mobilités Energie 

Déchets 
Développer une urbanisation de faible incidence en termes 
d’allongement des trajets de collecte 

Risques et 
nuisances 

Prendre en compte les risques naturels (en particulier le PPRI et 
le PGRI) 

PPRI de la Loire Amont, PGRI Loire-Bretagne 

Prendre en compte les risques technologiques et les nuisances 

Risque Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) et les nuisances sonores : A11, voie 
ferrée, réseau routier départemental 
(notamment la RD723) 
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2 LE PROJET COMMUNAL 

2.1 DU SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » AU SCENARIO 
COMMUNAL 

2.1.1 PRINCIPES DU SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » 

Le scénario « au fil de l’eau » est un scénario théorique. Il est la résultante du croisement des  
données du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement. Il se base sur un 
strict prolongement des tendances constatées au cours des dix à quinze dernières années, 
notamment en termes d’évolution démographique, de besoins en logements, de consommation 
d’espace… 

Ce scénario se projette sur une dizaine d’années et permet de mettre en exergue les enjeux 
pour le territoire (adéquation de la capacité des équipements, impacts sur les paysages et 
l’environnement naturel…). En cela, il favorise la réflexion et accompagne l’élaboration d’un 
projet cohérent et durable. 

 

Sur un plan démographique, le point de départ 2019 a été calculé de la manière suivante : 

Pop. 2019 = Pop. 2014 + (moy. annuelle du nbre de lgts commencés 2006-2015) x (nbre d’hab. / ménage 2014) x 5 

 

Le multiple de 5 (en fin de calcul) correspond aux années séparant 2014 de 2019. 

Ce calcul a pu être posé dans ces termes, étant donné que : 

▪ Les données 2016 et 2017 en matière de construction restent globalement similaires à la 
moyenne du nombre de logements commencés 2006-2015 (base SITADEL) 

▪ Le nombre d’habitants par logement est resté stable entre 2009 et 2014 

Soit :    Pop. 2019 = (3678) + (24) x (2.54) x 5 = 3983 habitants 

2.1.2 CONSTRUCTION DU SCENARIO « AU FIL DE L’EAU » 
 

Thématique ELEMENTS MAJEURS 

PROLONGEMENT DES TENDANCES ACTUELLES 

Court terme 
(0-3 ans) 

Moyen terme 
(3-6 ans) 

Long terme (6-10 ans) 

DEMOGRAPHIE / 
LOGEMENT 

Croissance importante sur la période 
1999-2014 : +2.3% /an 
Résultat d’un très fort mouvement 
migratoire et d’un solde naturel 
globalement stable 
Population 2014 : 3678 hab. 
Population 2019 (estimation) : 3983 hab. 

Croissance 2019-2029 : +2.3 %/an, portée par un mouvement 
migratoire et un solde naturel positifs 

Pop.2022 
(estimation) :  
4260 habitants 

Pop. 2025 
(estimation) :  
 4560 habitants 

Pop. 2029 (estimation) :  
5000 habitants 
Gain par rapport à 2019 :  
+1020 habitants 

1999 : 2.66 hab./logement 
2009 : 2.53 hab./logement 
2014 : 2.54 habitants/logement 
2019 (estimation) : 2.54 hab./logement 
(au regard de la stabilité observée 
depuis la fin des années 2000) 

Léger desserrement des ménages : passage à 2.50 hab/lgt d’ici 2029 : 
▪ Desserrement des ménages au niveau de la population en place : 

besoin théorique de  +25 logements supplémentaires d’ici 2028 
▪ Gain de 1030 habitants : besoin théorique de 407 logements 

supplémentaires d’ici 2029 
Soit un besoin théorique de 432 logements au total 

ACTIVITES 

Agriculture  
Depuis 1988 : très forte diminution du 
nombre d’exploitation 
2016 : 13 exploitations (1 succession 
incertaine) 

2029 (estimation) : poursuite de la diminution du nombre 
d’exploitations (passage à 12 exploitations) 
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Thématique ELEMENTS MAJEURS 

PROLONGEMENT DES TENDANCES ACTUELLES 

Court terme 
(0-3 ans) 

Moyen terme 
(3-6 ans) 

Long terme (6-10 ans) 

ACTIVITES (suite) 

Activités artisanales 
Répartition sur l’ensemble du territoire, 
importance de la Zone du Plessis 

Maintien des activités sur le territoire, confortation de la Zone 
artisanale du Plessis 

Activités commerciales et de services 
Des activités localisées sur le Bourg,  
avec une réponse partielle aux besoins 
de la population 

Maintien du niveau de l’offre 

EQUIPEMENTS 
Equipements publics de qualité 
suffisants par rapport à la taille de la 
Commune, regroupés sur le Bourg 

L’évolution de la population envisagée nécessitera des projets 
d’extension ou de création d’équipements, notamment au niveau 
scolaire et au niveau de la STEP (capacité arrivant à saturation en 
toute fin de décennie) 

CONSOMMATION 
D’ESPACE 

Habitat 
2007-2017 : 18.38 ha (dont 83.5% en-
dehors du Bourg), soit 1.84 ha/an  
Densité des dernières opérations 
d’ensemble : 9 à 12 logements/ha 

Avec la poursuite d’une consommation de 1.84 ha/an : besoin 
théorique de 18.4 ha pour l’habitat d’ici 2029 
Avec un maintien de la densité à 12 logements/ ha : besoin 
théorique de 36 ha pour 432 nouveaux logements d’ici 2029 

Activités 
2007-2017 : 2.62 ha 

Confortation-extension de la Zone artisanale du Plessis : 2 à 3 
hectares supplémentaires minimum (au vu de l’accroissement du 
développement local) 

Equipements 
2007-2017 : 0.16 ha 

L’évolution de la population nécessitera la mise en œuvre de 
nouveaux projets d’équipements (scolaires et STEP en particulier) 

TRANSPORTS 

Réseau LILA transport à la demande et 
transport scolaire  

Maintien de l’offre 

Voie ferrée 
Renforcement de l’offre au regard de l’augmentation du poids 
démographique du territoire ; usage croissant pour les mouvements 
pendulaires, notamment vers Nantes et Angers 

ENVIRONNEMENT 
NATUREL & 
PAYSAGER 

Un environnement et un cadre de vie 
de qualité (Natura 2000, Espaces 
Naturels Sensibles, DTA…) 

Impact fort sur les milieux (consommation d’espace) et sur les 
paysages (extensions importantes en continuité du tissu déjà 
urbanisé) 

DONNEES A 
PRENDRE EN 

COMPTE 

DTA de l’Estuaire de la Loire  Prise en compte des espaces et paysages identifiés 

SCOT et PLH de la COMPA Compatibilité avec les objectifs et orientation du SCOT et du PLH 

SDAGE Loire-Bretagne  et SAGE Estuaire 
de la Loire 

Assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau,  protection des 
milieux aquatiques et prise en compte des zones humides 
inventoriées, amélioration de la qualité des eaux 

PPRI de la Loire Amont Prise en compte du document, qui s’impose au PLU (servitude) 

2.1.3 CONCLUSIONS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

Le scénario au fil de l’eau est particulièrement fort, dans sa portée (très forte augmentation de 
la population et donc du nombre de logements à réaliser, nécessité de nouveaux équipements 
et de renforcement de l’existant…) comme dans ses incidences (consommation d’espace très 
importante, avec ses corollaires : prélèvements sur l’activité agricole, incidences notables sur les 
milieux naturels et la biodiversité…). 

De plus, sur le plan de l’organisation du territoire, la poursuite de la dynamique conduirait à un 
renforcement de la construction dans les écarts au détriment du bourg (pour rappel, 32% de la 
construction de nouveaux logements s’est faite hors bourg, sur la période 2000-2012). A cet 
effet, les impacts seraient notables : poursuite massive du mitage de l’espace rural (avec les 
impacts sur l’agriculture, sur les mobilités, sur les paysages), amplification du phénomène de 
recours aux véhicules motorisés pour les petits déplacements du quotidien (avec les impacts 
sur les questions d’énergie et de qualité de l’air), participation plus mesurée à la dynamique 
commerciale et de services sur le bourg (par rapport à une situation de concentration de 
l’habitat au bourg)… 
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A ce titre, un scénario plus modéré pourrait être envisagé, notamment sur le plan de la 
dynamique démographique, ou encore sur celui de l’organisation du territoire. En outre, des 
marges de manœuvre claires peuvent être identifiées, notamment sur le plan de la maîtrise de 
la consommation d’espace (passage à une densité conforme au SCOT, optimisation des espaces 
résiduel en cœur d’agglomération afin de limiter les extensions urbaines). 

2.1.4 LA DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION 

Le scénario au fil de l’eau, les données supra-communales (PLH, SCOT, PPRI…), ainsi que le travail 
effectué en amont par la Commune et les Services de l’Etat (Note d’enjeux), ont permis à la 
Commune de se positionner assez rapidement sur le plan de la dynamique démographique et 
des besoins en logements induits. 

Par contre, sur le plan de la spatialisation du projet communal, et notamment de la localisation 
de l’offre en logements, plusieurs scénarii ont été explorés. 

Les sections ci-après : 

▪ Reprennent les grandes lignes du scénario communal, résumées à travers la synthèse du 
PADD ; 

▪ Présentent les justifications, notamment concernant les besoins en logements, la 
consommation d’espace, la dynamique démographique et la dynamique économique ; 

▪ Présentent les scénarii explorés et le scénario retenu en termes de localisation de l’offre 
en logements. 

2.2 LE SCENARIO COMMUNAL : SYNTHESE DU PADD 
Les objectifs communaux sont détaillés dans le PADD selon 3 axes, déclinés en sections : 

 

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

▪ Valoriser un positionnement intéressant (autoroute A11, RD 723, gare,  franchissement 
sur la Loire), source de dynamisme 

 Poursuivre l’accueil d’une population nouvelle en restant vigilant au niveau du 
rythme de croissance (en lien avec la capacité des équipements) : tendre vers un 
peu plus de 4400 habitants d’ici une dizaine d’années 

 Dans cette perspective : réaliser environ 230 logements supplémentaires 
(logements neufs et changements de destination) et proposer une offre en 
logements diversifiée (logements locatifs sociaux, logements à destination des 
seniors) 

▪ Assurer un niveau d’équipements publics, commerciaux et de services très satisfaisant 
 Conforter le tissu commercial et de services au cœur même de l’agglomération 
 Déplacer la Maison médicale, la gendarmerie, les services techniques 
 Développer une offre spécifique à destination des seniors 
 Conforter le pôle sportif et de loisirs 

▪ Préserver un écrin environnemental et paysager exceptionnel 
 Préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue de manière 

proportionnée aux enjeux (bords de Loire et îles, vallée du Hâvre, site de la 
Pilardière, zones humides, réseau de haies…) 

 Pérenniser des coupures d’urbanisation au niveau des coteaux 
 Veiller à l’insertion des futures opérations dans leur environnement 
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AXE 2 : REPENSER LE MODELE DE DEVELOPPEMENT, avec en particulier les points suivants : 

▪ Rechercher une stratégie de développement équilibrée 
 Conforter la centralité principale : localiser environ la moitié des nouveaux 

logements sur l’agglomération 
 S’appuyer sur les villages (Le Plessis / Le Tertre, La Mabonnière / La Pilardière et 

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

 Diversifier l’offre en logements en permettant le comblement des dents creuses 
dans certains hameaux raccordés à l’assainissement collectif et par le biais du 
changement de destination 

▪ Mobiliser le potentiel au sein des enveloppes urbaines existantes et optimiser le foncier 
 Valoriser le potentiel en dents creuses et optimiser le foncier sur les principaux 

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

 Localiser des extensions à vocation d’habitat sur l’agglomération, finaliser 
l’opération des Fontenies : prévoir un maximum de 7,5 hectares à vocation 
d’habitat en extension des enveloppes urbaines 

 Viser un objectif minimum de 15 logements/hectare à l’échelle de l’ensemble 
des nouvelles opérations d’ensemble 

 Prévoir un maximum de 3 hectares à vocation d’équipements en extension des 
enveloppes urbaines (hors site de la Pilardière, sur lequel il s’agit de s’autoriser 
une évolution ultérieure en fonction des projets qui pourraient être envisagés) 

▪ Renforcer le maillage des déplacements 
 Améliorer les circulations douces (piéton, vélo)  à l’échelle de l’agglomération 
 Renforcer le maillage des continuités douces existantes aux abords du bourg, 

notamment vers la Mabonnière et le Cadoreau 

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

▪ Pérenniser une activité agricole diversifiée 
 Pérenniser les espaces agricoles et naturels 
 Préserver autant que possible les terres les plus favorables à l’activité viticole 
 En campagne, encadrer la constructibilité pour les non-exploitants 

▪ Développer la Zone d’activités de proximité 
 Optimiser la Zone d’activités existante et permettre son extension, en lien avec 

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

▪ Tirer parti de la dynamique touristique et de loisirs 
 Préserver les paysages patrimoniaux sur l’agglomération (vues sur la tour, le 

clocher…)… 
 … Comme au niveau des milieux naturels (vues panoramiques sur la Loire…) 
 Pérenniser et amplifier la dynamique d’animation : mettre en valeur les atouts 

existants (Loire à vélo, site « Loire en scène », port, manifestations sportives, 
loisirs de plein air, camping, possible intégration du site de la Pilardière dans la 
dynamique…) 
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Le PADD est synthétisé à travers la carte de synthèse ci-après (légende en page suivante) : 
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2.3 LE SCENARIO COMMUNAL : POPULATION & LOGEMENT 

2.3.1 LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE & LES BESOINS EN LOGEMENTS 

Le scénario au fil de l’eau a été rapidement mis de côté, compte-tenu du rythme trop soutenu 
qu’il impliquait et compte-tenu des enjeux induits (équipements, consommation d’espace…). 

De ce fait, d’autres scénarios ont été étudiés, en particulier pour se rapprocher de la perspective 
moyenne recherchée par le SCOT et le PLH à l’échelle de la COMPA (1,1%/an). Compte-tenu de 
la dynamique effective sur Oudon, la commune a retenu un scénario démographique 
légèrement plus élevé (1,2%/an) : elle souhaite ainsi tendre vers un peu plus de 4400 habitants 
d’ici une dizaine d’années, induisant des besoins en logements à hauteur de 230 nouveaux 
logements (logements neufs et changements de destination) sur la période 2019-2029. 

 

Evolution de la population 
Scénario 

« au fil de l’eau » 
2,3%/an 

Scénario communal 
retenu 

1,2%/an 

Perspective COMPA 
1,1%/an 

2019* 3983 habitants 3983 habitants 3983 habitants 

2029 5000 habitants 4488 habitants 4443 habitants 

Différence de population  2019-2029 1017 habitants 505 habitants 460 habitants 

Besoin en logements liés au 
desserrement des ménages 

25 logements 25 logements 25 logements 

Besoins en logements liés à 
l'accroissement démographique 

407 logements 202 logements 184 logements 

Besoins en logements 2019-2029 432 logements 227 logements 209 logements 
*Le point de départ 2019 a servi de base à l’ensemble des scénarios (cf. calcul dans la section relative au scénario « au fil de l’eau ») 

 

Ce scénario n’a pas particulièrement interrogé la vacance, dans la mesure où la proportion de 
logements vacants est satisfaisante sur Oudon (4,6% du parc en 2009 ; 5,1% du parc en 2014) : il 
s’agit de rester autour de 5% de vacance, afin de permettre une certaine fluidité au niveau du 
parc de logements. 

Par ailleurs, ce scénario n’a pas intégré un phénomène observé sur Oudon : celui de la reprise de 
logements existants par de jeunes ménages (éventuellement avec enfants), correspondant à 
une remobilisation progressive du parc construit dans les dernières décennies. Ce phénomène, 
qui contribue au renouvellement de la population sans construction de nouveaux logements, est 
en effet difficilement quantifiable. 

2.3.2 LA SPATIALISATION DES BESOINS EN LOGEMENT 

2.3.2.1 PREAMBULE 

L’enjeu de spatialisation a porté sur la localisation de l’offre en nouveaux logements à l’échelle 
communale (230 logements à prévoir d’ici 2029). 

Avant toute réflexion portant sur la localisation de zones d’urbanisation future en extension de 
l’enveloppe urbaine, un constat majeur a été réalisé : l’agglomération présente un certain 
nombre de contraintes qui limitent physiquement son développement (cf. carte ci-après) : 

▪ Le risque « inondation » au sud (prise en compte impérative du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) ; 
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▪ Le site Natura 2000 (vallée de la Loire et vallée du Hâvre), au sud et au cœur de 
l’agglomération ; 

▪ Les parcelles concernant par une Appellation d’Origine Contrôlée, sur les franges est et 
ouest de l’agglomération ; 

▪ La RD723, en limite nord de l’agglomération (avec les marges de recul et les zones de 
bruit induites). 

 
A l’appui de ce constat, la Commune s’est directement positionnée en faveur de la 
mobilisation du potentiel de densification et de renouvellement urbain au sein de l’enveloppe 
urbaine de l’agglomération. 

Même en travaillant sur l’optimisation du foncier et sur des opérations de renouvellement 
urbain (services techniques et gendarmerie), le potentiel « théorique » s’élève à environ 
111 logements ; le potentiel « pratique » sur les 10 prochaines années (tenant compte de la 
dureté foncière, et donc de la faisabilité opérationnelle) est de l’ordre de 72 logements. 

Ce potentiel n’est donc pas suffisant pour répondre aux besoins sur le terme du PLU, raison 
pour laquelle plusieurs pistes ont été parallèlement engagées en matière de spatialisation de 
l’offre en logements. Ces pistes sont décrites dans les sections qui suivent. 

2.3.2.2 L’OPERATION ENGAGEE DES FONTENIES 

Complémentairement à la volonté de densification sur l’agglomération, le projet de PLU a 
évidemment tenu compte de l’opération engagée des Fontenies, en extension du village qu’est 
Le Plessis / Le Tertre. 

Cette opération porte sur 55 logements, sur une superficie de 3.13 hectares (soit une densité 
moyenne de 17.6 logements/hectare). Etant donné que les permis de construire d’environ 
38 logements devraient être accordés avant l’Approbation du PLU, l’opération des Fontenies 
permet d’envisager la réalisation de 17 logements sur le terme du PLU. 
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2.3.2.3 LE TRAVAIL SUR LES FRANGES DE L’AGGLOMERATION, EN LIEN AVEC L’INAO (HORS ENVELOPPE 

URBAINE) 

Les contraintes liées au PPRI ou au site Natura 2000 sont totalement rédhibitoire. Pour cette 
raison, un travail conjoint a été opéré sur les franges de l’agglomération, que ce soit sur les 
enjeux viticoles ou sur les marges de recul vis-à-vis de la RD723. 

Une réunion de concertation avec l’INAO (27 avril 2016), à la fois en salle et sur le terrain, a 
permis d’évoquer plusieurs sites : le secteur du Poulichon Nord, la « pointe » située entre la 
RD723 et la RD323, ainsi que le secteur de la Côte Saint-Aubin (ouest). Ces sites avaient été pré-
repérés dans la mesure où tout en étant classé au titre de l’AOC, ils ne sont pas occupés par de 
la vigne. Dans le cadre des échanges, l’INAO a confirmé que le secteur du Poulichon Nord ne 
présentait plus d’enjeu et qu’il pourrait faire l’objet d’une opération d’urbanisation ; elle a 
réservé son avis sur les deux autres secteurs, en particulier sur celui de la Côte Saint-Aubin 
(ouest), d’autant plus au regard de son exposition et de sa localisation (sur le coteau et à 
proximité de parcelles actuellement en vigne). 

Sur cette base, la question de la réduction de la marge de recul vis-à-vis de la RD723 a été 
étudiée sur le secteur du Poulichon Nord, de façon à optimiser au mieux cet espace localisé en 
continuité de l’agglomération. Les principes ayant conduit à une réduction de la marge de recul 
inconstructible sont présentés dans une section spécifique36. Au final, alors que la marge de 
recul initiale ne permettait de repérer qu’environ 1 hectare en zone d’urbanisation future, ce 
sont 2.27 hectares qui ont pu être identifiés sur cet espace. 

Au regard de la rareté du foncier aux abords de l’agglomération, la Commune s’est 
directement positionnée en faveur d’une densité d’environ 17 logements/hectare, supérieure 
aux densités minimales du SCOT (15 logements/hectare). Ce site présente donc un potentiel de 
38 logements. 

2.3.2.4 REFLEXION COMPLEMENTAIRE SUR LES FRANGES DE L’AGGLOMERATION (HORS ENVELOPPE URBAINE) 

Complémentairement, un autre secteur a été identifié en extension immédiate de l’enveloppe 
urbaine de l’agglomération, au niveau de la Côte Saint-Aubin (est). Ce secteur n’est concerné ni 
par le PPRI, ni par l’AOC, ni par Natura 2000. En outre, il présente une topographie relativement 
plane. 

Outre le secteur concerné par le projet de gendarmerie et des services techniques37, il s’agit du 
seul secteur présentant ce croisement de caractéristiques. Pour cette raison, il a été délimité 
en tenant compte de la rupture de pente présente à l’est (vers la vallée du Hâvre). 

Sur une superficie de près d’un hectare, il a été considéré que ce secteur pourrait accueillir 
environ 7 logements. 

2.3.2.5 PERMETTRE DES MUTATIONS EN CAMPAGNE : LA QUESTION DES VILLAGES ET HAMEAUX 

Sachant que même le cumul entre l’agglomération (renouvellement urbain, densification, 
extension) et l’opération des Fontenies ne permettrait pas de répondre aux besoins en 
logements sur la prochaine décennie, l’opportunité d’identifier une offre complémentaire hors 
agglomération a été posée. 

 

 
36 Cf. Section 2.7. Le scénario communal : la réduction des marges de recul 

37 Cf. Section 2.5. Le scénario communal : équipements 
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A ce titre, quatre cas de figure ont été explorés : 

▪ L’Etat initial de l’environnement a permis d’identifier trois villages sur le territoire. Une 
double question s’est posée, à l’appui du cadre du SCOT : 

 L’optimisation des dents creuses au sein des enveloppes urbaines des villages ; 
 La localisation d’une extension de l’urbanisation en continuité d’un village. 

▪ Au niveau des hameaux, la question de l’optimisation des dents creuses a également été 
étudiée, avec toutefois une distinction : 

 Certains hameaux bénéficient d’un raccordement effectif à l’assainissement 
collectif (ou vont être raccordés de manière imminente) ; 

 D’autres hameaux ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif.  

 

 
 

Concernant les villages, l’optimisation des dents creuses s’est présentée comme une hypothèse 
logique, pour plusieurs motifs : 

▪ Les villages sont localisés à proximité de l’agglomération et sont bien reliés à 
l’agglomération par des liaisons directes (routes et liaisons douces). 

▪ Absence de prélèvement sur l’agriculture par optimisation d’espace déjà perdus et qui 
ne reviendront plus à l’agriculture ; 

▪ Raccordement à l’assainissement collectif, avec de ce fait des impacts mesurés sur les 
milieux naturels et la qualité de l’eau ; 

▪ Diversification de l’offre en logements à l’échelle du territoire. 

Par ailleurs, le principe d’une extension s’est posé sur le village de La Mabonnière / La 
Pilardière, à proximité du site de la Pilardière, sur un espace d’environ 1 hectare. Cette 
hypothèse a fait l’objet de débats.  
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Concernant la question de l’optimisation des hameaux, il faut relever que la Commune s’est très 
rapidement positionnée en écartant les hameaux non raccordés à l’assainissement du champ 
des possibles. En effet, le raccordement à l’assainissement collectif présente des garanties bien 
meilleures en termes de maîtrise des impacts sur les milieux naturels et sur la qualité de l’eau 
(ou tout au moins permet un suivi continu et une identification globale des enjeux, permettant 
au besoin de mettre en œuvre des solutions adaptées). 

Par contre, sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif, la question reste légitime. Dès 
lors que leur identification ne renforce pas démesurément le poids de la construction en 
campagne, il faut relever les avantages que cela représente : 

▪ Absence de prélèvement sur l’agriculture par optimisation d’espace déjà perdus et qui 
ne reviendront plus à l’agriculture ; 

▪ Raccordement à l’assainissement collectif, avec de ce fait des impacts mesurés sur les 
milieux naturels et la qualité de l’eau ; 

▪ Diversification de l’offre en logements à l’échelle du territoire. 

Ce cumul d’avantages a conduit la Commune à retenir comme hypothèse valable le 
comblement des dents creuses au sein des hameaux raccordés à l’assainissement collectif. 

2.3.2.6 L’INVENTAIRE DU POTENTIEL EN CHANGEMENT DE DESTINATION (EN CAMPAGNE) 

Enfin, la question d’un inventaire des bâtiments pouvant changer de destination a été envisagée. 
A l’issue de la démarche (cf. chapitre 8 – Eléments méthodologiques), 15 bâtiments ont été 
identifiés. Etant donné la dynamique sur le territoire d’Oudon, il est vraisemblable que 80% de 
ces bâtiments changent effectivement de destination a priori vers du logement au cours de la 
prochaine décennie. Cet inventaire permettrait donc de répondre à près de 6% des besoins dans 
le cadre du projet de PLU (12 logements). 

2.3.2.7 SYNTHESE DES REFLEXIONS 

La spatialisation de l’offre en logements a été le sujet des réflexions communales à de multiples 
reprises. La question délicate des arbitrages est notamment relevée par le fait que le PADD a fait 
l’objet de deux débats de Conseil Municipal (en février et juillet 2017), en particulier sur cet 
enjeu de spatialisation. 

Dans ses réflexions, la Commune a été particulièrement attentive à l’enjeu de rééquilibrage de 
l’offre en logements sur l’agglomération : alors que la tendance était plutôt à une localisation 
de l’ordre de 30% des nouveaux logements sur l’agglomération (32% sur la période 2000-2012), 
la Commune s’est engagée dans son PADD à « localiser environ la moitié de l’offre en logements 
neufs sur l’agglomération » (axe 2). Pour cette raison, elle a considéré comme acquises 
l’ensemble des possibilités identifiées sur l’agglomération (optimisation et extensions), et s’est 
donc attachée à réaliser ses choix parmi les autres points. 

Au final, les principes suivants ont été retenus par la Commune : 

▪ La prise en compte de l’inventaire du potentiel de densification et du potentiel de 
renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération : à ce titre, 
les « grands ensembles constitués » (secteurs de plus de 2500 m² d’un seul tenant, 
éventuellement sur plusieurs parcelles) font l’objet d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, dans une logique de cohérence d’organisation du site (mobilités…) 
et d’optimisation du foncier (objectifs de densité ou nombre de logements…) ; 

▪ L’intégration (évidente) de l’opération engagée des Fontenies ; 
▪ L’extension de l’agglomération sur les secteurs du Poulichon Nord et de la Côte Saint-

Aubin (est), à l’appui des critères évoqués précédemment ; 
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▪ La prise en compte de l’inventaire du potentiel de densification au sein de l’enveloppe 
urbaine des villages ; 

▪ La prise en compte de l’inventaire du potentiel de densification au sein de l’enveloppe 
urbaine des hameaux raccordés à l’assainissement collectif ; 

▪ La prise en compte de l’inventaire du potentiel en changement de destination, en 
campagne (constituant une diversification de l’offre en logements, et entrant à ce titre 
dans la production de logements). 

Le tableau de synthèse ci-dessous constitue la consolidation de l’ensemble de la constructibilité 
générée par le projet de PLU, en intégrant à la fois le potentiel de densification au sein des 
enveloppes urbaines (sur l’agglomération, sur les villages, sur les hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif), le potentiel en renouvellement urbain (sur l’agglomération), le 
potentiel issu de l’inventaire des changements de destination en campagne, et les secteurs 
d’extension de l’urbanisation à vocation principale d’habitat (sur les Fontenies et sur 
l’agglomération). 

Ce tableau fait apparaître le passage d’un nombre de logements « théorique » à un nombre 
« pratique » sur le terme du PLU. Ce passage s’appuie sur la dureté foncière probable, qualifiée 
par typologie d’espace, de la manière suivante : 

▪ Au niveau des zones localisées en extension de l’enveloppe urbaine (Le Poulichon Nord, 
Côte Saint-Aubin est, Les Fontenies) : réalisation de 100% des logements sur le terme du 
PLU (avec soustraction des logements dont les PC ont déjà été délivrés sur les Fontenies 
au 1er février 2020) ; 

▪ Au niveau des espaces les plus importants (> 2500 m²) localisés dans les enveloppes 
urbaines (sur l’agglomération comme sur les villages), tous concernés par des OAP : de 
manière générale, il est considéré que les objectifs de programmation intégrés dans les 
OAP seront remplis sur le terme du PLU (100% des logements, avec soustraction des 
logements pour lesquels le dépôt de PC devrait intervenir avant l’Approbation du PLU). 
Seules font exception les sites suivants : 

 Le site de Belle-Vue (ouest) / site D des OAP : réalisation de 30% des logements 
envisagés, au regard de la complexité du site (fonds de jardin, second rideau, 
accessibilité). 

 Le site de Belle-Vue (est) / site E2 des OAP : pas de réalisation de nouveaux 
logements sur le terme du PLU (espace de parc / jardin d’une grande propriété, 
dont le découpage parcellaire apparaît hypothétique sur la prochaine décennie). 

 Les Godillons / site L des OAP : réalisation de 30% des logements envisagés, au 
regard de la complexité du site (fonds de jardin, accessibilité). 

 La Mabonnière / site J des OAP : pas de réalisation de nouveaux logements sur le 
terme du PLU, au regard de la complexité du site (multiplicité des parcelles) et 
de l’enjeu de sécurité pour les mobilités (dans le lien avec la RD25). 

▪ Au niveau des dents creuses : 
 Sur l’agglomération et les villages : réalisation de 80% des logements sur le 

terme du PLU, considérant la dynamique de construction sur le territoire ; 
 Sur les hameaux : réalisation de la quasi-totalité des logements sur le terme du 

PLU, considérant la dynamique de construction sur le territoire. 
▪ Au niveau des changements de destination : réalisation de 80% des logements sur le 

terme du PLU, considérant le peu de bâtiments concernés (rareté du produit) couplé à la 
dynamique de construction sur le territoire. 
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Enfin, ce tableau fait apparaître un nombre « pratique » de 205 logements. La différence avec 
le PADD (environ 230 logements) s’explique par le fait que lors de l’Arrêt du projet de PLU 
(février 2018), il était considéré que les PC de 20 logements seraient délivrés sur les Fontenies 
au stade de l’Approbation ; or, ce sont au final 38 logements dont les PC ont été délivrés (+18 
logements).   

 
En vert : secteur maîtrisé par la commune, soumis à OAP 

En rouge : secteurs d’urbanisation future fermés à l’urbanisation (2AU), soumis à OAP 

En orange : autres secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Pour information, la colonne « Dépôt de PC avant Approbation du PLU » constitue une estimation, sur la base des 
connaissances au moment de l’Approbation du PLU. 

Ainsi, le projet de PLU prévoit, à travers le zonage, une consommation d’espace de l’ordre de 
6.56 hectares en extension de l’enveloppe urbaine : 3.82 hectares sur l’opération engagée des 
Fontenies (dont 3.13 hectares correspondant effectivement au terrain d’assiette de l’opération) 
et 2.74 hectares en extension de l’agglomération (le Poulichon Nord et la Côte Saint-Aubin).  

Localisation
Type de 

zone

Secteur 

soumis à 

OAP

Superficie 

(en ha)

Objectifs de 

densité (en 

lgt/ha)

Dépôt de PC 

avant 

Approbation 

du PLU

Nombre de 

logements 

(théorique) sur 

le terme du 

PLU

Nombre de 

logements 

(pratique) sur 

le terme du 

PLU

Logements 

locatifs 

sociaux

En % du 

total

156 123 10 60,0%

84 51 0 24,9%
Belle-Vue (ouest) U Site D 1,70 15 / 15 5 / 2,4%

Belle-Vue (est) U Site E1 0,55 18 / 10 10 / 4,9%

Belle-Vue (est) U Site E2 0,61 15 / 8 0 / 0,0%

Le Poulichon (sud-est) U Site G 0,85 18 5 10 5 / 2,4%

Les Godillons U Site L 0,43 / / 3 1 / 0,5%

Dents creuses U / / / / 38 30 / /

27 27 5 13,2%
Place du Hâvre U Site C / 7 7 / 3,4%

Secteur gendarmerie / 

services techniques
U Site F 0,53 37 / 20 20 5 9,8%

45 45 5 22,0%
Le Poulichon (nord) 2AU Site H 2,27 17 / 38 38 5 18,5%

Côte Saint-Aubin (est) 2AU Site B 0,47 15 / 7 7 / 3,4%

72 59 10 28,8%

55 42 0 20,5%
La Mabonnière (dents 

creuses)
U / / / / 17 14 / /

La Mabonnière U Site J 0,30 / / 5 0 / /

La Mabonnière 2 U Site N 0,27 / / 2 2 / /

La Pageaudière / Blanche 

Lande / La Durandière
U / / / / 20 16 / /

La Durandière U Site M 0,27 / / 2 2 / /

Le Plessis / Le Tertre U / / / / 5 4 / /

Le Plessis / Le Tertre U Site O 0,26 / / 4 4 / /

17 17 10 8,3%
Les Fontenies 1AU Site A 3,13 17,6 38 17 17 10 8,3%

15 11 0 5,4%
La Gautrais Ah / / / / 3 2 / /

La Briantière / Le Vaud Ah / / / / 4 3 / /

Ferry (Les Vignes de Ferry, 

Le Bas Ferry)
Ah / / / / 6 5 / /

Le Cadoreau Ah / / / / 2 1 / /

15 12 0 5,9%
Changement de destination A / / / / 15 12 /

11,21 16,1 43 138 110 20 53,7%

258 205 20 100%TOTAL

Sous-total secteurs soumis à OAP (hors Place 

du Hâvre et Godillons)

AGGLOMERATION

VILLAGES

HAMEAUX

CHANGEMENT DE DESTINATION

Densification

Renouvellement urbain

Extension

Extension

Densification
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visent des opérations 
d’ensemble à la fois sur les « grands ensembles constitués » dans l’enveloppe urbaine 
(secteurs de plus de 2500 m² d’un seul tenant, éventuellement sur plusieurs parcelles) et sur les 
opérations en extension de l’enveloppe urbaine. A ce niveau, il faut relever que : 

▪ Seules les OAP de la Place du Hâvre (site C), du secteur des Godillons (site L) et des 
villages (sites J, M, N, O) ne se voient pas attribuer d’objectifs de densité : 

 Sur la Place du Hâvre, le périmètre n’étant pas défini, seul un nombre minimum 
de logements est affiché ; 

 Sur les autres sites concernés d’OAP, le renvoi à un nombre de logements 
apparaissait plus explicite qu’un objectif de densité. 

▪ Si on exclue les OAP de la Place du Hâvre (site C) et des Godillons (site L sans objectif de 
logements au vu de la configuration des lieux, l’enjeu principal étant la question des 
mobilités), la densité minimale moyenne est de l’ordre de 16.1 logements par hectare, 
c’est-à-dire supérieure aux objectifs du SCOT (15 logements/hectare). 

2.3.3 L’ETALEMENT DANS LE TEMPS DE L’OFFRE EN LOGEMENTS 

Afin de maîtriser la dynamique démographique (en lien avec la capacité des équipements), la 
Commune a pour objectif d’étaler la production de l’offre en logements dans le temps. En ce 
sens, le zonage et les OAP assurent un certain phasage de l’urbanisation. 

Il faut toutefois relever les éléments suivants : 

▪ De fait, la maîtrise du devenir des dents creuses les plus petites n’est pas envisageable, 
la collectivité n’ayant pas vocation à intervenir à tous les niveaux. 

▪ Il en va de même pour le devenir des grands ensembles constitués (> 2500 m²), dès lors 
qu’ils sont desservis par les réseaux. En effet, au-delà d’un encadrement à travers les 
objectifs de densité (dans une logique d’optimisation du foncier), la maîtrise de leur 
aménagement dans le temps reste limitée pour la collectivité puisqu’il n’est pas possible 
de les classer en zone 2AU (zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation). 

▪ Concernant le potentiel en changement de destination, aucune marge de manœuvre ne 
permet de contrôler le rythme de création d’éventuels nouveaux logements au niveau 
des bâtiments identifiés. 

 

Dans cette perspective, la Commune maîtrise le devenir des espaces suivants, dans le temps : 

▪ De manière directe, la Commune maîtrise le devenir des secteurs identifiés en vert 
dans le tableau de consolidation (47 logements correspondant à 22.9% du nombre de 
logements « pratique ») : 

 Le rythme de commercialisation de l’opération des Fontenies, soit 17 logements 
sur le terme du PLU (8.3% du nombre de logements « pratique ») ; 

 Une partie du secteur de Belle-Vue (est), dont elle propriétaire, soit 
10 logements sur le terme du PLU (4.9% du nombre de logements « pratique ») ; 

 Le secteur de la gendarmerie et des services techniques, sur lequel est envisagée 
une opération de renouvellement urbain portant sur 20 logements (9.8% du 
nombre de logements « pratique »). 

▪ De manière indirecte, à travers le classement en zone 2AU (nécessitant une procédure 
de Modification du PLU portée par la Commune), la Commune maîtrise le devenir des 
secteurs identifiés en rouge dans le tableau de consolidation (45 logements 
correspondant à 22.0% du nombre de logements « pratique ») : 
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 L’extension du Poulichon Nord, soit 38 logements sur le terme du PLU (18.5% du 
nombre de logements « pratique ») ; 

 L’extension de la Côte Saint-Aubin (est), soit 7 logements sur le terme du PLU 
(3.4% du nombre de logements « pratique »). 

▪ A cela, il convient d’ajouter le secteur de la Place du Hâvre (site C des OAP), qui sera 
nécessairement initiée par la Commune, soit 7 logements sur le terme du PLU (3.4% du 
nombre de logements « pratique »). 

Ainsi, la Commune maîtrise plus de 48.3% du nombre de logements « pratique ». 

2.4 LE SCENARIO COMMUNAL : EQUIPEMENTS 

2.4.1 LA GENDARMERIE ET LES SERVICES TECHNIQUES 

La gendarmerie et les services techniques communaux se trouvent actuellement au cœur du 
l’agglomération d’Oudon. Les Services de l’Etat (ministère et préfecture) ayant acté la 
construction d'une nouvelle gendarmerie (bâtiment administratif et logements de fonction), en 
relation avec la Commune d’Oudon, il s’agit de localiser celle-ci en prenant en compte un panel 
de critères, en premier lieu la proximité de la RD723. 

Le PLU de 2005 identifiait une zone au nord de la RD723, à l’angle formé entre la RD723 et la 
RD25, et donc en discontinuité de l’agglomération. Cette zone avait vocation à accueillir non 
seulement la gendarmerie, mais aussi les services techniques dont la localisation n’est 
aujourd’hui plus pertinente. Or, les études environnementales menées sur ce secteur ont 
démontré des contraintes ne permettant pas la réalisation de ces projets (boisements et prairies 
constituant un ensemble cohérent et de grande taille, structuré autour d’un espace patrimonial 
du point de vue du bâti). De plus, sa localisation, de l’autre côté de la RD723, ne s’inscrivait pas 
dans la logique d’une urbanisation en continuité de l’existant (aux plans paysager et fonctionnel 
notamment). 

Dans cette perspective, un nouveau secteur a été identifié en continuité de l’agglomération, sur 
un secteur localisé entre celle-ci et la RD723, à proximité immédiate de la RD25 et de 
l’échangeur faisant la connexion avec la RD723. Aucun autre site ne présente une localisation 
aussi idéale vis-à-vis de la RD723. 

De plus, ce secteur présente l’avantage de s’inscrire à proximité du cœur de l’agglomération, 
rendant accessibles les commerces, services et équipements pour les familles des gendarmes. 
Par ailleurs, l’implantation de logements de fonction permettra de gérer la transition avec les 
quartiers pavillonnaires riverains. Enfin, ce projet couplant la gendarmerie et les services 
techniques libérera un foncier important au cœur de l’agglomération, permettant la mise en 
œuvre d’une opération de renouvellement urbain. 

Outre la question de sa localisation, il convient de relever que la limite nord de ce site s’appuie 
sur la nouvelle marge de recul envisagée vis-à-vis de la RD723 (en lien avec l’étude Loi Barnier 
réalisée, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace)38. 

 

 
38 Cf. Section 2.7. Le scénario communal : la réduction des marges de recul 
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2.4.2 UNE OFFRE A DESTINATION DES SENIORS 

Complémentairement à la maison de retraite, la Commune entend s’engager dans une 
diversification de l’offre d’hébergement à destination des seniors. Il s’agit en particulier, dans 
une logique d’accompagnement du parcours résidentiel des ménages, de développer une offre 
en « logements intermédiaires », étape entre le logement individuel et la maison de retraite. 

Cette offre – à la croisée entre équipement et habitat – serait localisée au cœur de 
l’agglomération, afin de permettre aux seniors de disposer du meilleur accès possible aux 
commerces, aux équipements et aux services. La proximité de la maison de retraite serait un 
atout indéniable, si bien que le projet consiste à mettre en œuvre un programme au niveau de la 
Place du Hâvre, dans le cadre d’une opération de densification / renouvellement urbain. 

2.5 LE SCENARIO COMMUNAL : ACTIVITES ECONOMIQUES 
Au niveau commercial, la Commune entend asseoir la dynamique commerciale, notamment en 
cœur d’agglomération, raison pour laquelle elle vise le recentrage de la majorité de 
l’urbanisation sur l’agglomération. 

Sur un plan économique, la Commune cherche à s’inscrire en cohérence avec les orientations 
portées à l’échelle du Pays d’Ancenis, la COMPA étant compétente en matière de 
développement économique. Dans cette perspective, elle envisage la confortation de la Zone 
artisanale du Plessis, avec dans l’immédiat une densification de cette zone (arrivée de 
nouvelles activités à périmètre constant), et à terme une extension. Dans une logique 
d’optimisation du foncier, la Zone artisanale du Plessis et sa future extension voient diminuer la 
marge de recul vis-à-vis de la RD723 (en lien avec l’étude Loi Barnier réalisée)39. 

2.6 LE SCENARIO COMMUNAL : TOURISME 
La Commune vise à favoriser le développement du tourisme, qui constitue un des moteurs 
majeurs de l’économie locale. En ce sens, elle cherche à accompagner les projets, notamment : 

▪ La mutation du site de la Pilardière et de son château : à ce niveau, un projet de 
développement touristique est en cours de réflexion (transformation des écuries en salle 
de mariage, chambres d’hôte, salle de séminaire…) ; 

▪ La confortation de l’offre au niveau du camping communal, à travers des constructions 
légères (en lien avec la Loire à Vélo), comme ce qui existe par exemple au camping de 
l'Île Batailleuse (Varades St-Florent le Vieil) ; 

▪ Le développement de l’activité d’hébergement touristique « La maison dans les bois », 
localisée sur le Vaud ; 

▪ Le centre équestre, localisé à proximité du plan d’eau et sur le parcours de la Loire à 
Vélo. 

 

 
39 Cf. Section 2.7. Le scénario communal : la réduction des marges de recul 
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2.7 LE SCENARIO COMMUNAL : LA REDUCTION DES MARGES 
DE RECUL 

Le territoire communal est concerné par plusieurs voies de circulation le long desquelles des 
marges de recul s’appliquent de part et d'autre de l'axe de la voie, notamment la RD723 (75 m). 

L’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme stipule que : 

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des 
règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte 
une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

 

A l’appui de cette possibilité, la RD723 est visée par une recherche de réduction de la marge 
de recul de 75 mètres, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. Trois secteurs distincts ont été identifiés en vue d’une réduction de 
cette marge de recul : 

▪ Un secteur à vocation d’activités économiques (Zone artisanale du Plessis et son 
extension future) ; 

▪ Un secteur à vocation d’équipements publics (gendarmerie et services techniques), 
comprenant les logements liés à la gendarmerie ; 

▪ Un secteur à vocation principale d’habitat (Poulichon Nord). 

La présente section constitue l’étude « Loi Barnier » dont l’objectif est de permettre la 
réduction des marges de recul sur chacun de ces secteurs. 

2.7.1 REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE LA RD723 AU NIVEAU DE LA ZONE 
ARTISANALE DU PLESSIS ET DE SON EXTENSION 

Le secteur concerné par la réduction de la marge de recul (en bleu) correspond à un secteur à 
destination d’activités (site K des OAP). Il correspond à la Zone artisanale du Plessis et à son 
extension. 
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Dans le sens ouest-est, la frange boisée et le talus masquent les vues lointaines sur la Zone 
artisanale. Les vues directes se résument aux grillages des arrières d’activités et à un bref visuel 
sur le bâtiment localisé le plus près de la RD. 

Dans le sens est-ouest, les vues lointaines sont plus prégnantes, mais la ZA s’inscrit parfaitement 
dans le paysage ; à proximité immédiate de la RD, les bâtiments sont bien masqués par les haies 
denses parallèles et perpendiculaires à la RD (vues furtives à travers une trouée, repérée par le 
cône de vue bleu clair ci-dessus). 
 

Vues depuis la RD723, en venant de l’ouest 

 
Ci-dessus : la frange boisée (partie droite de la photo) ainsi que le talus masquent intégralement les bâtiments, 
pourtant implantés à environ 35 m par rapport à l’axe de la départementale. Les arbres de haut jet plantés sur le haut 
du talus (au milieu de la photo) se trouvent sur les arrières du premier bâtiment. 

Ci-dessous : alors que le talus est de moins en moins haut par rapport à la route, seul un bâtiment est ponctuellement 
visible ; il s’agit du bâtiment de la Zone artisanale implanté le plus près de la RD (30 m par rapport à l’axe). 

 

50 m 
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Vues depuis la RD723, en venant de l’est 

 
A partir de ce point, les vues directes sur la Zone artisanale sont continues jusqu’au niveau du franchissement de la 
vallée du Hâvre, tout en restant peu sensibles grâce aux boisements et aux haies dans lesquels la ZA se fond. 

 
Ci-dessus : vue furtive sur un bâtiment de la Zone artisanale au niveau du franchissement de la vallée du Hâvre. A 
partir de ce point, la montée de la RD723 s’inscrit sur la même pente que la ZA, limitant ainsi les vues. Ce n’est qu’à 
l’approche de la ZA que les trouées dans la haie dense perpendiculaire à la RD723 laissent de rares vues furtives sur 
les bâtiments implantés en frange est de la zone (la photo ci-dessous correspondant à l’exemple le plus marquant). 

 
Ci-dessous : au niveau de la ZA, alors que le talus devient de plus en plus haut par rapport à la route, seul émerge le 
point haut des deux bâtiments les plus proches ; les arbres de haut jet récemment plantés créent une structuration 
qui fait passer les bâtiments à l’arrière-plan, les rendant clairement moins visibles. 

 
 

Ci-dessus : la vue la plus lointaine sur la Zone 
artisanale intervient à hauteur du village de La 
Mabonnière (dont les dernières maisons sont 
visibles tout à fait à droite de la photo), du fait 
de la déclivité de la RD723 liée au passage sur 
la vallée du Hâvre. Toutefois, à cette distance, 
la Zone artisanale se fond dans le paysage. 
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Les éléments suivants permettent d’envisager la réduction de la marge de recul vis-à-vis de la 
RD723, en la passant : 

▪ De 75 m à 35 m par rapport à l’axe de cette voie au niveau de la ZA existante (même 
recul que pour la plupart des bâtiments existants) ; 

▪ De 75 m à 50 m par rapport à l’axe au niveau de l’extension de la ZA, afin de prendre 
en compte la trouée existante dans le sens est-ouest, et pour prendre en compte la plus 
faible hauteur du talus par rapport à la RD à ce niveau. 

Thématiques Enjeux Préconisations 

Nuisances 

Circulation sur la RD723 : enjeu lié au 
respect des normes constructives en 
matière sonore (lors des demandes 
d’autorisation d’urbanisme). 

/ 

Sécurité 

Absence de création d’accès direct entre 
le site et la RD723, puisque les accès se 
feront par l’intérieur de la ZA existante 
(garanti par les OAP et par la mise en 
place d’Emplacement réservés pour 
l’extension de la ZA) : absence d’enjeu. 

/ 

Qualité 
architecturale 

Site correspondant à la ZA du Plessis et 
à son extension : des dispositions 
réglementaires spécifiques aux zones 
artisanales sont précisées dans le 
règlement écrit (hauteur, aspect 
extérieur des constructions…), ce qui 
limite les enjeux en la matière. 

/ 

Qualité de 
l’urbanisme 

Densification de la ZA (pour la partie 
ouest passant de 75 m à 35 m) ; 
urbanisation en continuité de la ZA du 
Plessis (pour l’extension) ; site raccordé 
aux réseaux : absence d’enjeu. 

/ 

Qualité des 
paysages 

Vues lointaines : 

Dans le sens ouest-est : absence d’enjeu 
étant donné le talus. 

Dans le sens est-ouest : absence 
d’enjeu, dès lors que les haies sont 
préservées (notamment la haie 
perpendiculaire à la RD) et que le cône 
de vue est pris en compte. 

Vues lointaines : 

Maintien de haie perpendiculaire 
(côté est) (identification et protection 
à travers le zonage). 

Recul de 50 m minimum pour les 
nouvelles constructions au niveau de 
l’extension de la ZA, afin de prendre 
en compte le cône de vue (à travers le 
zonage et les OAP). 

Vues rapprochées : 

Dans le sens ouest-est : enjeu mineur 
de renforcement du végétal le long de 
la RD, afin d’améliorer l’insertion du 
bâti. 

Dans le sens est-ouest : enjeu de 
renforcement de la frange parallèle à la 
RD, là où le talus est plus bas.  

Vues rapprochées : 

Renforcement de la végétalisation de 
la frange (haie pluri-strates) le long de 
la RD, mais aussi perpendiculairement 
à la RD en limite de l’extension (point 
le plus bas du talus). 
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2.7.2 REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE LA RD723 AU NIVEAU DU SECTEUR 
D’EQUIPEMENTS (GENDARMERIE ET LOGEMENTS LIES, SERVICES TECHNIQUES) 

Le secteur concerné par la réduction de la marge de recul (en bleu) correspond à un secteur à 
destination d’équipements : gendarmerie et logements liés, services techniques (site I des OAP). 
Il se situe en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

 
Dans le sens ouest-est, les vues lointaines et les vues directes sur le site sont inexistantes, du fait 
de la présence d’un fort couvert végétal, et notamment de haies de part et d’autre de la RD25 
(perpendiculaire à la RD723) qui longe le site. 

Il en est de même dans le sens est-ouest, cette fois-ci du fait d’un boisement particulièrement 
dense. 

 

Vues depuis la RD723, en venant de l’est 

Depuis la RD723, le boisement dense ne présente aucune perméabilité visuelle vers le site. 

 
 

100 m 
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Vues depuis la RD723, en venant de l’ouest 

Ci-dessous : absence de vue lointaine sur le site, masqué par des haies perpendiculaire à la RD723. On peut toutefois 
repérer furtivement des bâtiments localisés juste au sud du site, à travers la végétation (maison tout à fait à droite sur 
la photo ci-dessous). 

 

 
Même en s’approchant du site, les vues directes sur le site restent inexistantes. Ci-dessus : juste avant le 
franchissement de la RD25 par la RD723. Ci-dessous : au niveau du franchissement (le site se trouvant sur la gauche de 
la RD25, masqué par la haie dense). 
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Les éléments suivants permettent d’envisager la réduction de la marge de recul vis-à-vis de la 
RD723, en la passant de 75 m à 35 m par rapport à l’axe de cette voie pour les bureaux et les 
espaces de stationnement, et de 75 m à 50 m pour les logements liés à la gendarmerie. 

Thématiques Enjeux Préconisations 

Nuisances 

Circulation sur la RD723 : enjeu lié au 
respect des normes constructives en 
matière sonore (lors des demandes 
d’autorisation d’urbanisme). 

/ 

Sécurité 

Absence de création d’accès direct entre 
le site et la RD723, puisque les accès se 
feront depuis le sud du site et que le 
flux se connectera avant tout sur la 
RD25 : absence d’enjeu. 

/ 

Qualité 
architecturale 

Site non visible depuis la RD723, même 
après réduction de la marge de recul, ce 
qui limite les enjeux en la matière. 

/ 

Qualité de 
l’urbanisme 

Urbanisation en continuité de 
l’agglomération ; site raccordé aux 
réseaux : absence d’enjeu. 

/ 

Qualité des 
paysages 

Vues lointaines et vues rapprochées : 

Dans le sens ouest-est comme dans le 
sens est-ouest : absence d’enjeu étant 
la densité du couvert végétal (haies et 
boisements), dès lors que celui-ci es 
maintenue sur une profondeur 
suffisante. 

Vues lointaines et vues rapprochées : 

Maintien du boisement dense entre le 
site et la RD723 sur une profondeur de 
35 m à partir de l’axe de la RD, et dans 
son intégralité à l’est du site 
(identification et protection du 
boisement dans les OAP, et surtout à 
travers le zonage au titre des Espaces 
Boisés Classés). 

Préservation des haies 
perpendiculaires à la RD723, sur la 
frange ouest du site (à travers les 
OAP). 
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2.7.3 REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE LA RD723 AU NIVEAU DE LA ZONE DU 
SECTEUR DU POULICHON NORD 

Le secteur concerné par la réduction de la marge de recul (en bleu) correspond à un secteur à 
destination principale d’habitat. Il s’agit d’une future opération d’ensemble (site H des OAP). Il 
se situe en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

 
Dans le sens ouest-est, les vues lointaines sur le site sont inexistantes du fait de la présence de 
boisements denses et d’un talus en limite sud de la RD723. 

Dans le sens est-ouest, aucune vue lointaine sur le site n’est identifiée depuis la RD723 ; une 
ouverture directe sur le site apparaît sitôt dépassé le vallon boisé. Le cône de vue (en bleu clair) 
s’estompe progressivement, la RD se trouvant rapidement en contrebas du site. 

 

Vues depuis la RD723, en venant de l’ouest 
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Ci-dessus : vue lointaine inexistante sur le site (les étoiles se situant aux deux extrémités du linéaire concerné par le 
site) 

Ci-dessous : à hauteur du site, les vues se dégagent davantage du fait de l’absence de frange végétale (mis à part deux 
arbres isolés) et de la différence de hauteur de plus en plus faible entre le talus et la RD723. Le site reste néanmoins 
en contrehaut par rapport à la voie. 

 
 

Vues depuis la RD723, en venant de l’ouest 

 
Ci-dessus : la frange du site commence à être visible au niveau du franchissement du vallon boisé (sur la gauche). 

 

Ci-dessus : à hauteur du site, les vues sont particulièrement dégagées. Le site et la RD723 se trouvent quasiment au 
même niveau, sachant que le talus prend rapidement de l’ampleur. 

Ci-dessous : le référentiel du camion permet de visualiser la différence de hauteur entre le site et la RD723 au niveau 
de l’interface, sachant par ailleurs que le site présente une déclivité principale nord (point haut) / sud (point bas), et 
une déclivité secondaire ouest (point haut) / est (point bas). 
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Vues depuis le site vers la RD723 

Prises depuis l’angle nord-ouest du site à une distance d’environ 25 m par rapport à l’axe de la RD723, les photos ci-
dessous rendent compte de la différence de hauteur entre le site et la RD : seule la partie haute du camion est visible. 
Par ailleurs, la trouée dans laquelle la voiture est visible au point de focale du cône de vue identifié sur la carte de 
synthèse.  

 
 
Les éléments suivants permettent d’envisager la réduction de la marge de recul vis-à-vis de la 
RD723, en la passant de 75 m à une distance variable, définie par une ligne droite tracée entre 
deux points identifiés de la manière suivante : 35 m par rapport à l’axe de la RD723 à 
l’extrémité ouest du site, et 50 m par rapport à l’axe de la RD723 à l’extrémité est du site. 

Sur l’ouest du site, le recul de 35 m a été défini au regard de la présence du boisement dense 
et du talus particulièrement haut par rapport à la RD (garantissant une intégration maximale 
du site vis-à-vis de la RD) ; sur l’est du site, le recul de 50 m a été défini pour tenir compte de la 
diminution de hauteur entre la RD et le site, mais aussi pour tenir compte du renforcement de 
la déclivité ouest-est aux abords du vallon boisé. 
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Thématiques Enjeux Préconisations 

Nuisances 

Circulation sur la RD723 : enjeu lié au 
respect des normes constructives en 
matière sonore (lors des demandes 
d’autorisation d’urbanisme). 

/ 

Sécurité 

Absence de création d’accès direct entre 
le site et la RD723, puisque les accès se 
feront depuis le sud du site (rue des 
Rondinoux, rue des Genêts) : absence 
d’enjeu. 

/ 

Qualité 
architecturale 

Site non visible depuis la RD723 dès lors 
que le volet paysager prévu par les OAP 
est mis en œuvre, ce qui limitera les 
enjeux en la matière. 

/ 

Qualité de 
l’urbanisme 

Urbanisation en continuité de 
l’agglomération ; site raccordé à terme 
aux réseaux : absence d’enjeu. 

/ 

Qualité des 
paysages 

Vues lointaines : 

Dans le sens ouest-est : absence d’enjeu 
étant donné le talus et le boisement. 

Dans le sens est-ouest : absence 
d’enjeu, du fait du vallon boisé. 

Vues lointaines : 

Maintien du vallon boisé (côté est) et 
du boisement (côté ouest) : 
identification et protection dans les 
OAP, et surtout à travers le zonage au 
titre des Espaces Boisés Classés. 

Vues rapprochées : 

Dans le sens ouest-est : enjeu mineur 
sur la moitié ouest du site étant donné 
le talus et la marge de recul envisagée 
(30 m à l’extrémité ouest), enjeu de 
renforcement de la frange végétale sur 
la partie est du site. 

Dans le sens est-ouest : enjeu majeur 
sur la moitié est du site au niveau cône 
de vue (ne pas trop rapprocher 
l’habitat), enjeu de renforcement de la 
frange végétale sur tout le linéaire 
(vues plus prégnantes que dans le sens 
ouest-est) 

Vues rapprochées : 

Renforcement de la végétalisation de 
la frange sur toute la profondeur de la 
marge de recul restante (plantation 
d’arbres de haut jet) : fermeture du 
cône de vue identifié, mise en place 
d’une continuité boisée entre le 
boisement dense (à l’ouest) et le vallon 
boisé (à l’est). 
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3 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Les choix retenus pour établir le PADD reposent d’une part sur les enjeux identifiés dans le 
cadre du Diagnostic et de l’Etat initial de l’environnement, d’autre part sur le scénario envisagé 
par la Commune pour les 10 prochaines années, et enfin sur le respect des objectifs supra-
communaux (SCOT, PLH, SDAGE…). 

La présentation du scénario communal a déjà permis de présenter un certain nombre de choix 
(qui servent de socle au PADD) et de les justifier, notamment sur le plan de la démographie, des 
besoins en logements, de l’activité économique, et en termes de spatialisation. De fait, le PADD 
aborde également d’autres éléments. 

Le tableau ci-après établit le lien entre les enjeux identifiés et les orientations retenues dans le 
cadre du PADD, expliquant ainsi les choix opérés. 

 

Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Démographie 

Maîtriser la dynamique 
démographique tout en 
poursuivant l’accueil de 

jeunes ménages 

Axe 1, 

Section 1 

« Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre l’accueil d’une population 
nouvelle, tout en restant vigilant au niveau du rythme de croissance 
(en lien avec la capacité des équipements) : il s’agit ainsi de tendre 
vers un peu plus de 4400 habitants d’ici une dizaine d’années (soit un 
rythme de croissance presque deux fois inférieur à celui des dernières 
années). » 

Logement 
(1/2) 

Proposer une offre en 
logements en 

adéquation avec les 
objectifs 

démographiques 

Axe 1, 

Section 1 

« Cette progression implique d’envisager la réalisation d’environ 230 
logements supplémentaires (logements neufs et changements de 
destination), mais aussi de considérer qu’une partie du parc actuel de 
logements sera remobilisée par de jeunes ménages. » 

Renforcer la diversité du 
parc de logements, de 

manière à proposer une 
offre en logements 

adaptée aux différentes 
étapes du parcours 

résidentiel (jeunes et 
personnes âgées 

notamment) 

Axe 1, 

Section 1 

« Il s’agira par ailleurs, dans une logique de mixité sociale et 
générationnelle, de proposer une offre en logements diversifiée. Cet 
objectif passe notamment par le développement d’une offre en 
logements locatifs sociaux (de l’ordre de 15 à 20 logements) ou à 
destination des seniors. » 

Axe 1, 
Section 2 

« En termes de projets, il est notamment envisagé : […] 

▪ De développer une offre spécifique à destination des 
seniors (logements intermédiaires), à proximité immédiate 
du cœur d’agglomération » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Logement 
(2/2) 

Localiser sur 
l’agglomération une part 

plus importante du 
développement urbain 
par rapport à la période 

passée 

Axe 2, 

Section 1 

« Jusqu’à présent, le développement de l’habitat s’est essentiellement 
réalisé en campagne. Il s’agit aujourd’hui de rechercher un 
rééquilibrage de l’urbanisation au profit de l’agglomération […]. 

Cependant, compte-tenu des contraintes existantes aux abords 
immédiats de l’agglomération (risque d’inondation au sud, périmètres 
AOC à l’est et à l’ouest, topographie, RD723 au nord), l’offre en 
logements devra aussi être localisée en-dehors de l’agglomération. 

Parallèlement à ces enjeux majeurs autour de l’agglomération, il 
convient de relever que le territoire compte trois « villages » (au sens 
des définitions du SCOT) : La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le 
Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière. 

[…] 

les principes retenus, dans la logique de rééquilibrage au profit de 
l’agglomération, sont les suivants : 

▪ Localiser environ la moitié de l’offre en logements neufs 
sur l’agglomération (à comparer aux 32% constatés sur la 
période 2000-2012), ce qui apparaît raisonnable étant 
donné les contraintes évoquées précédemment ; 

▪ Compléter l’offre en logements en s’appuyant sur les trois 
villages de La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le 
Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière : 
 De manière générale, le comblement des dents 

creuses y sera autorisé ; 
 De manière spécifique sur Le Plessis / Le Tertre, il 

s’agira de finaliser les phases engagées de 
l’opération des Fontenies. 

▪ Enfin, en campagne,  le comblement des dents creuses 
dans certains hameaux raccordés à l’assainissement 
collectif et les possibilités en matière de changement de 
destination permettront une diversification de l’offre en 
logements. » 

Dynamique 
économique 

(1/2) 

Pérenniser l’activité 
agricole : identification 
d’un espace pérenne, 

limitation des possibilités 
de développement pour 

les tiers 

Axe 3, 

Section 1 

« La pérennisation de l’activité agricole dans toute sa diversité est 
incontournable, que ce soit pour des raisons économiques, 
paysagères, ou encore de cadre de vie. Cette pérennisation passe 
notamment par l’identification d’une zone agricole et naturelle 
pérenne, en s’inscrivant pleinement dans les orientations 
intercommunales. » 

Axe 3, 

Section 1 

« la pérennisation de l’activité agricole nécessite également la 
limitation du mitage de l’espace rural, et donc l’encadrement de la 
constructibilité en campagne pour les non-exploitants. A ce titre, il 
s’agira d’encadrer les possibilités : 

▪ En-dehors de l’agglomération, le comblement des dents 
creuses ne sera possible que dans les trois villages 
identifiés et dans certains hameaux (cf. Axe 2) : autrement, 
la réalisation de constructions neuves à usage de 
logements sera proscrite ; 

▪ Le changement de destination de bâtiments précisément 
identifiés sera envisageable : cet aspect est d’autant plus 
important que la remobilisation de bâtiments inoccupés ou 
devenus inutiles pour l’agriculture permet à la fois la 
valorisation (et donc la sauvegarde) du patrimoine local et 
la diversification de l’offre en logements ;  

▪ L’extension des habitations existantes et la réalisation 
d’annexes s’inscriront dans une logique de constructibilité 
limitée : il s’agira de trouver un équilibre entre d’une part 
la confortation d’une situation existante (la présence de 
tiers en campagne), et d’autre part la limitation du mitage 
et de ses impacts sur l’agriculture et les paysages. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Dynamique 
économique 

(2/2) 

Pérenniser l’activité 
agricole : enjeux viticoles 

Axe 2, 

Section 1 

« compte-tenu des contraintes existantes aux abords immédiats de 
l’agglomération ([…] périmètres AOC à l’est et à l’ouest […]), l’offre en 
logements devra aussi être localisée en-dehors de l’agglomération. » 

Axe 3, 

Section 1 

« Bien que l’activité viticole soit actuellement modeste, elle présente 
un intérêt certain sur un plan paysager et historique (mise en valeur 
des coteaux). De ce fait, il s’agit de préserver autant que possible les 
terres les plus favorables à son développement ultérieur : seules les 
terres situées aux abords immédiats de l’agglomération pourront faire 
exception, en lien avec le recentrage de l’urbanisation et en 
coopération avec l’INAO. » 

Soutenir les commerces 
et services de proximité 

Axe 1, 

Section 2 

« La pérennisation de cette dynamique passe en particulier par la 
confortation du tissu commercial et de services au cœur même de 
l’agglomération. » 

Conforter la Zone 
artisanale du Plessis 

Axe 3, 
Section 2 

« Le maintien et le développement de l’activité artisanale et 
industrielle locale nécessitent l’optimisation de la Zone d’activités 
existante et son extension, en lien étroit avec la COMPA. 

En termes d’extension à vocation d’activités, il est envisagé un 
maximum de 2,5 hectares. » 

Renforcer le 
développement de 

l’offre touristique en 
tirant parti des atouts 

locaux 

Axe 1, 
Section 2 

« l’offre en restauration et en hébergement accuse un déficit, au 
regard de l’attractivité touristique du territoire (cf. Axe 3). » 

Axe 2, 

Section 3 

« La halte ferroviaire constitue un atout, tant au niveau touristique 
que pour les déplacements domicile/travail quotidiens, tant vers 
Nantes que vers Angers. » 

 

Axe 3, 

Section 3 

« Les diverses manifestations, ainsi que les sports et loisirs de plein air 
(Loire à vélo, randonnée, plan d’eau, équitation, canoë, port…), 
occupent une place importante, en lien avec la dynamique 
touristique. Cette attractivité génère un passage important, avec des 
répercussions non négligeables en termes d’animation et sur la vie 
économique (commerces, viticulture, artisanat d’art) : il importe de la 
pérenniser et de l’amplifier, ce qui passe notamment par la mise en 
valeur des atouts existants. Le site de la Pilardière pourrait s’intégrer 
dans cette dynamique touristique et de loisirs » 

 

« L’offre d’hébergement actuelle se résume au camping, ainsi qu’à 
quelques chambres d’hôtes et gîtes. Compte-tenu du positionnement 
de la commune, de son accessibilité (halte ferroviaire, Loire à vélo) et 
de son cadre exceptionnel, une augmentation et une diversification de 
l’offre seraient opportunes (petite structure hôtelière, nouvelles 
chambres d’hôtes, gîtes ruraux…) ; néanmoins, ce développement 
reste du domaine privé. Il en va de même concernant l’offre en 
restauration, relativement faible. » 

Equipements 

Veiller à l’adéquation 
entre la capacité des 

équipements et la 
hausse de population 

envisagée (école, 
réseaux, 

assainissement…) : 
anticiper les besoins 

Axe 1, 

Section 1 

« Les équipements sont en capacité d’accueillir cette nouvelle 
population, dès lors que le rythme de croissance est « lissé » dans le 
temps, ce qui implique un développement de l’urbanisation progressif 
et maîtrisé. » 

Axe 1, 

Section 2 

« En termes de projets, il est notamment envisagé : 

▪ De déplacer la Maison médicale, afin d’en améliorer les 
conditions d’accessibilité et d’accroître la capacité d’accueil 
des services médicaux ; 

▪ De déplacer la gendarmerie et les services techniques ; 
▪ […] 
▪ De conforter le pôle sportif et de loisirs. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Mobilités et 
accessibilité 

Encourager le recours les 
modes doux de 

déplacement  (piéton / 
vélo), développer des 
continuités douces : 

alternative aux 
déplacements motorisés 

et découverte du 
territoire 

 

Axe 2, 

Section 3 

« Les déplacements doux (piéton, vélo) constituent une alternative au 
« tout automobile », en particulier pour les petits déplacements du 
quotidien, d’autant plus dans une perspective de recentrage de 
l’urbanisation sur l’agglomération. En ce sens, il s’agira de favoriser le 
recours à ces modes de déplacement, que ce soit par : 

▪ L’établissement de liaisons adaptées entre les futurs 
quartiers et les pôles facteurs de mobilité (équipements, 
commerces et services) ; 

▪ L’amélioration des liaisons, notamment entre le parking de 
la Vallée et la place du Hâvre (en recherchant un lien plus 
direct), mais aussi entre le parking de la Vallée et le parking 
de la Loire (en relation avec le Conseil Départemental) ; 

▪ La sécurisation des piétons dans le Bourg historique, 
notamment vis-à-vis de la circulation des poids-lourds ; 

▪ Le renforcement du maillage des continuités douces 
existantes aux abords du bourg, notamment vers la 
Mabonnière et le Cadoreau (par le site de la Pilardière). Ce 
principe s’inscrit par ailleurs dans une logique de 
valorisation de la découverte du territoire au niveau 
touristique et des loisirs (cf. Axe 3). » 

Sols / 

sous-sols 
(1/2) 

Maîtriser la 
consommation 

d’espace : renforcement 
du niveau de densité 

dans les futures 
opérations d’ensemble, 

optimisation des espaces 
résiduels au sein de 
l’enveloppe urbaine 

Axe 2, 

Section 2 

Concernant l’habitat : 

« La maîtrise de la consommation d’espace est un enjeu majeur, 
d’autant plus au vu des contraintes existantes aux abords de 
l’agglomération. Dans cette perspective, plusieurs pistes d’action 
seront mobilisées : 

▪ Au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et des 
villages (limites actuelles du tissu urbain) : 
 La valorisation du potentiel en dents creuses est 

encouragée ; 
 Des parcelles ou des ensembles de parcelles d’un 

seul tenant présentent une taille parfois importante 
(> 2500 m²). Dans ce cas, l’optimisation du foncier 
est une priorité pour la commune : sans qu’elle ait 
vocation à se substituer aux privés en termes de 
mise en œuvre, elle pourra fixer des principes visant 
une organisation cohérente du site ; 

 Plusieurs secteurs constituent des espaces 
stratégiques, compte-tenu de leur proximité vis-à-
vis du cœur de bourg ou de leur superficie : site de 
la rue de Bellevue, site localisé au sud de la maison 
de retraite, site des services techniques et de la 
gendarmerie (dont le déplacement est prévu à 
terme), etc. La mobilisation de ces secteurs 
stratégiques s’inscrira dans une logique de 
densification, voire de renouvellement urbain. 

▪ Les extensions à vocation d’habitat concerneront le Bourg 
et la finalisation de l’opération des Fontenies (extension du 
village du Plessis / Tertre). Au total, il est envisagé un 
maximum de 7,5 hectares à vocation d’habitat en 
extension des enveloppes urbaines. 

▪ De manière générale, une densification raisonnée et 
raisonnable sera mise en œuvre : à ce titre, les nouvelles 
opérations d’ensemble à vocation d’habitat (au sein de 
l’enveloppe urbaine comme en extension) viseront un 
objectif minimum de 15 logements/hectare. Cet objectif 
sera pondéré à l’échelle de toutes les opérations 
d’ensemble. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Sols / 

sous-sols 
(2/2) 

Maîtriser la 
consommation 

d’espace : renforcement 
du niveau de densité 

dans les futures 
opérations d’ensemble, 

optimisation des espaces 
résiduels au sein de 
l’enveloppe urbaine 

(suite) 

Axe 2, 
Section 2 

Concernant les équipements : 

« le développement des équipements se fera en partie au sein de 
l’enveloppe urbaine (déplacement de la Maison médicale, offre 
spécifique à destination des seniors…), mais nécessitera également de 
s’inscrire en extension (déplacement de la gendarmerie et des 
services techniques…). A ce titre, il est envisagé un maximum de 3 
hectares à vocation d’équipements en extension. 

Cette surface ne tient pas compte du devenir du site de la Pilardière, 
sur lequel il n’y a pas de projet arrêté à ce jour : selon le projet qui y 
sera envisagé, ce site pourra nécessiter une évolution ultérieure du 
PLU. » 

Axe 3, 
Section 2 

Concernant les activités : 

« En termes d’extension à vocation d’activités, il est envisagé un 
maximum de 2,5 hectares. » 

Milieux 
naturels & 

biodiversité 

Préserver les éléments 
constitutifs de la Trame 

verte et bleue, de 
manière proportionnée 
aux enjeux (dont Natura 

2000, les Espaces 
Naturels Sensibles…) 

Axe 1, 

Section 3 

« La Trame verte et bleue fait partie de l’identité du territoire. Elle est  
un atout à valoriser […].  

Bien évidemment, cette mise en valeur doit s’accompagner d’une 
vigilance toute particulière, afin de permettre tout à la fois l’ouverture 
au public de ces milieux parfois sensibles et la préservation de leur 
caractère naturel ; à ce titre, il s’agira de préserver les éléments 
constitutifs de la Trame verte et bleue, de manière proportionnée au 
regard des enjeux. » 

Cycle de l’eau 
Préserver les zones 

humides 

Axe 1, 

Section 3 

« il s’agira de préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et 
bleue, de manière proportionnée au regard des enjeux. » 

Paysages & 
patrimoine 

Préserver les paysages 
du Bourg et de l’espace 
rural ; soigner la relation 

du Bourg à son 
environnement 

immédiat 

Axe 3, 

Section 3 

« La préservation des paysages patrimoniaux est fondamentale 
s’agissant de l’agglomération (vues sur la tour, le clocher…), des Sites 
Inscrit et Classés, ou encore des milieux naturels (vues panoramiques 
sur la Loire…). » 

Valoriser le patrimoine 
naturel (espaces naturels 

et paysages identifiés 
par la DTA de l’Estuaire 
de la Loire, perspectives 

monumentales sur la 
Loire, sites classés… 

Axe 1, 

Section 3 

« Sur un plan paysager, la pérennisation de coupures d’urbanisation 
(notamment au niveau des coteaux situés en vis-à-vis de 
Champtoceaux) et l’insertion des futures opérations d’aménagement 
dans leur environnement apparaissent essentielles. » 

Valoriser le patrimoine 
bâti remarquable, le 
patrimoine bâti en 

campagne (en fixant les 
modalités de 

changement de 
destination, en lien avec 

les enjeux agricoles) 

Axe 3, 

Section 1 

« Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés 
sera envisageable : cet aspect est d’autant plus important que la 
remobilisation de bâtiments inoccupés ou devenus inutiles pour 
l’agriculture permet […] la valorisation (et donc la sauvegarde) du 
patrimoine local » 

Pérenniser l’activité 
agricole : limitation des 

possibilités de 
développement pour les 

tiers 

 Cf. thématique Activités économiques. 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 163 

 

 

Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Qualité 
de l’air 

Développer les 
continuités douces, 

notamment à l’échelle 
de l’agglomération : 

favoriser les 
déplacements doux pour 
les petits déplacements 

du quotidien 

Axe 2, 

Section 3 

« Les déplacements doux (piéton, vélo) constituent une alternative au 
« tout automobile », en particulier pour les petits déplacements du 
quotidien, d’autant plus dans une perspective de recentrage de 
l’urbanisation sur l’agglomération. En ce sens, il s’agira de favoriser le 
recours à ces modes de déplacement, que ce soit par : 

▪ L’établissement de liaisons adaptées entre les futurs 
quartiers et les pôles facteurs de mobilité (équipements, 
commerces et services) ; 

▪ L’amélioration des liaisons, notamment entre le parking de 
la Vallée et la place du Hâvre (en recherchant un lien plus 
direct), mais aussi entre le parking de la Vallée et le parking 
de la Loire (en relation avec le Conseil Départemental) ; 

▪ La sécurisation des piétons dans le Bourg historique, 
notamment vis-à-vis de la circulation des poids-lourds ; 

▪ Le renforcement du maillage des continuités douces 
existantes aux abords du bourg, notamment vers la 
Mabonnière et le Cadoreau (par le site de la Pilardière). Ce 
principe s’inscrit par ailleurs dans une logique de 
valorisation de la découverte du territoire au niveau 
touristique et des loisirs (cf. Axe 3). » 

Energie 

Déchets 

Développer une 
urbanisation de faible 
incidence en termes 
d’allongement des 
trajets de collecte 

/ 
Thématique traitée sans être explicitement évoquée, à travers les 
objectifs déclinés dans les Axes 1 et 2 du PADD : confortation du 
Bourg, lutte contre l’étalement urbain 

Risques et 
nuisances 

Prendre en compte les 
risques naturels (en 
particulier le PPRI) 

Axe 2, 

Section 1 

« compte-tenu des contraintes existantes aux abords immédiats de 
l’agglomération (risque d’inondation au sud, […] RD723 au nord), 
l’offre en logements devra aussi être localisée en-dehors de 
l’agglomération. » 

Prendre en compte les 
risques technologiques 

et les nuisances 

Axe 2, 

Section 2 

Concernant l’habitat : 

« La maîtrise de la consommation d’espace est un enjeu majeur, 
d’autant plus au vu des contraintes existantes aux abords de 
l’agglomération. » 

Axe 3, 
Section 2 

Concernant les activités : 

« Le maintien et le développement de l’activité artisanale et 
industrielle locale nécessitent l’optimisation de la Zone d’activités 
existante et son extension, en lien étroit avec la COMPA. » 
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4 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été mises en place : 

▪ Des OAP « sectorielles », qui peuvent porter sur l’agglomération, les villages et la zone 
artisanale ; 

▪ Des OAP « thématiques », qui peuvent porter sur tout ou partie du territoire communal. 

Les OAP peuvent contenir des « prescriptions » (de portée réglementaire forte) ou des 
« recommandations » (de portée informative ou pédagogique). Lorsque les OAP ont une portée 
prescriptive, le titre de la section ou de la sous-section concernée le précise. 

Concernant les OAP « sectorielles », 15 secteurs (et leurs abords immédiats) ont été identifiés, 
afin d’y fixer des orientations fines (notamment en termes de programmation) : 

▪ 13 secteurs à vocation principale d’habitat : le site A sur Le Plessis (opération des 
Fontenies) ; les sites B, C, D, E (sous-secteurs E1 et E2), F, G, H et L sur l’agglomération ; 
les sites J et N sur la Mabonnière / la Pilardière ; le site M sur la Durandière ; le site O sur 
Le Plessis / Le Tertre ; 

▪ 1 secteur à vocation principale d’équipements : le site I (gendarmerie et logements liés, 
services techniques) ;  

▪ 1 secteur à vocation principale d’activités économiques : le site K. 

 

Concernant les OAP « thématiques », 5 objets peuvent être distingués : 

▪ 1 OAP thématique a une portée prescriptive : l’OAP portant sur les changements de 
destination ; 

▪ Les 4 autres OAP thématiques ont une portée de recommandation : 
 OAP relative à la prise en compte de la topographie et à la hauteur des 

constructions ; 
 OAP proposant des recommandations architecturales et paysagères pour les 

zones d’habitat ; 
 OAP relative aux continuités douces ; 
 OAP relative à la préservation de la fonctionnalité du bocage, développant deux 

types de recommandations : modalités de replantations du bocage (notamment 
dans le cadre de compensation à prévoir en cas d’arrachage de haie inventoriée) 
et entretien du bocage (dans une perspective de gestion durable de l’existant et 
de valorisation de la ressource bois-énergie). 
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Localisation des sites soumis à OAP « sectorielles » 
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En conformité avec les orientations du PADD, les principes suivants ont été retenus : 

▪ Maîtrise de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain ; 
▪ Recherche d’une diversification de l’offre en logements ; 
▪ Intégration des enjeux patrimoniaux ; 
▪ Amélioration et anticipation de la situation autour des mobilités ; 
▪ Insertion des futures opérations dans l’environnement et le paysage ; 
▪ Amélioration de la qualité architecturale des zones d’habitat ; 
▪ Préservation de la fonctionnalité du bocage. 

4.1 MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTER 
CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  

Ce principe concerne toutes les zones d’urbanisation future (1AU / 2AU), ainsi que plusieurs sites 
localisés au sein de la zone U. 

 

De manière générale, les secteurs à vocation d’habitat se voient individuellement attribuer 
des objectifs de programmation précise, en nombre minimum de logements à produire et en 
densité minimale à respecter. Les secteurs faisant exception sont : 

▪ L’OAP A, pour laquelle il est simplement rappelé le nombre minimum de logements 
envisagés (opération des Fontenies, déjà engagée) ; 

▪ L’OAP C, qui précise uniquement un nombre minimum de logements à prévoir : il s’agit 
ici de donner une souplesse pour la réalisation des logements à destination des seniors 
au cœur de l’agglomération (Place du Hâvre) le périmètre précis d’intervention étant 
délicat à cerner à ce stade ; 

▪ L’OAP D, qui précise une densité minimale à respecter à l’échelle de chaque opération 
successive de densification : étant donné la complexité de cet espace, il s’agit surtout de 
s’assurer d’une optimisation satisfaisante en cas d’opération à destination d’habitat ; 

▪ L’OAP J, qui précise uniquement un nombre minimum de logements à prévoir : étant 
donné la complexité de cet espace (morcellement parcellaire), il s’agit surtout de 
s’assurer d’une optimisation satisfaisante en cas d’opération à destination d’habitat, 
sachant qu’il est exigé une opération d’ensemble en une seule phase sur ce périmètre ; 

▪ Les OAP M, N et O, qui précisent uniquement un nombre minimum de logements afin de 
garantir une optimisation du foncier sur des secteurs de village ; 

▪ L’OAP L, sans objectif de nombre de logements, puisque son objectif est essentiellement 
l’organisation des mobilités en cas de densification. 

 

Les objectifs de densité varient entre 15 et 37 logements/hectare minimum. Sur 
l’agglomération : 

▪ Les deux opérations d’ensemble en extension de l’enveloppe urbaine (la Côte Saint-
Aubin et le Poulichon, OAP B et H) se voient attribuer des objectifs de densité 
respectivement de 15 et 17 logements/hectare minimum ; 

▪ Dans l’enveloppe urbaine, 
 Plusieurs secteurs se voient attribuer des objectifs de densité de l’ordre de 15 à 

18 logements/hectare minimum (OAP D, E, G) ; 
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 Un secteur particulier se voit attribuer un objectif de densité significatif, de 
37 logements/hectare minimum (OAP F) : ce secteur, actuellement occupé par la 
gendarmerie et les services techniques (dont le déplacement est prévu sur le 
secteur identifié par l’OAP I), accueillera une opération de renouvellement 
urbain. 

 

Par ailleurs, trois cas de figure peuvent être identifiés en termes de phasage : 

▪ Pour les secteurs en extension de l’enveloppe urbaine, l’obligation d’une opération 
d’ensemble (éventuellement en plusieurs phases) est fixée (OAP A, B et H) ; 

▪ Certains secteurs localisés au sein de l’enveloppe urbaine devront faire l’objet d’une 
opération d’ensemble en une seule et même phase (OAP E, à l’échelle des sous-secteurs 
E1 et E2 ; OAP J ; OAP M ; OAP N ; OAP O) ; 

▪ D’autres secteurs pourront faire l’objet d’une optimisation progressive du site, dès lors 
que les objectifs de densité seront respectés à l’échelle de chaque nouvelle phase 
d’urbanisation (OAP D et G) : il s’agit ici de donner plus de souplesse à l’évolution de ces 
sites au regard de leur complexité, tout en garantissant leur optimisation. 

Ces principes, complétés par les autres thématiques traitées dans les OAP (mobilités, 
paysage…) visent à garantir une optimisation du foncier par une organisation cohérente à 
l’échelle de chaque site, en tenant compte des particularités de certains sites (notamment les 
secteurs D et G). 

 

Enfin, les OAP fixent des principes permettant de réduire les marges de recul vis-à-vis de la 
RD723 sur trois secteurs (OAP H à vocation principale d’habitat, OAP I à vocation principale 
d’équipements, OAP K à vocation principale d’activités économiques). Cette réduction des 
marges de recul permet d’optimiser un foncier qui serait perdu dans le cas contraire, tout en 
tenant compte des enjeux liés à la qualité des paysages, à la sécurité, aux nuisances, à la qualité 
de l’urbanisme et à la qualité architecturale : les OAP permettent de traduire les principes issus 
des études Loi Barnier sur ces secteurs, et contribuent ainsi à la maîtrise de la consommation 
d’espace. 

4.2 RECHERCHER UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN 
LOGEMENTS 

Les 3 secteurs les plus importants en termes de programmation de logements (secteurs A, F et 
H) font l’objet d’une déclinaison particulière en termes de mixité sociale. Ils se voient attribuer 
des objectifs individualisés de production de logements locatifs sociaux ou équivalents. Dans une 
logique de souplesse lors de la mise en œuvre opérationnelle, les OAP précisent qu’« A défaut 
d’opérateurs mobilisables, il sera  proposé des logements en accession sociale (mise en place 
d’aides financières à l’acquisition foncière ou vente de terrains à prix minorés) ». 

Par ailleurs, l’OAP C fixe comme objectif la réalisation d’au moins 7 logements à destination des 
seniors : il s’agit ici de permettre à cette catégorie de population de disposer d’une offre en 
cœur d’agglomération, et donc à proximité des commerces et services. De surcroît, cela libérera 
(à la marge) des logements qui pourraient être investis par de plus jeunes ménages. 

Par ces moyens, il s’agit explicitement de concrétiser la recherche d’une diversification de 
l’offre en logements, à travers des objectifs qui s’appliqueront nécessairement lors de la mise 
en œuvre d’opérations d’aménagement dans ces secteurs. 
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4.3 INTEGRER LES ENJEUX PATRIMONIAUX 
Une OAP thématique de portée prescriptive porte sur des bâtiments identifiés au titre des 
changements de destination. En particulier : 

▪ Les OAP concernant le bâtiment de la Poultière ont pour objet de préserver le bâtiment 
en l’état (interdiction de surélévation) étant donné sa localisation en sortie de hameau, 
tout en permettant une extension qui pourrait pour le coup présenter une 
surélévation. 

▪ Les OAP spécifiques concernant les deux bâtiments d’Omblepied visent à favoriser la 
reprise de bâtiments à caractère hautement patrimonial, alors qu’ils présentaient une 
superficie initialement inférieure aux critères. Le motif patrimonial a ici prédominé, leur 
proximité ayant permis de prescrire une reprise conjointe des bâtiments à l’appui d’une 
extension qui les relierait « par l’arrière ». 

Par ailleurs, la préservation de murs en pierre est prescrite le long d’une continuité douce 
passant au ras du site L et se prolongeant vers le site G, ou encore sur les franges ouest et sud du 
site O. 

4.4 AMELIORER ET ANTICIPER LA SITUATION AUTOUR DES 
MOBILITES 

Ce principe concerne quatre axes spécifiques : 

▪ L’anticipation de l’organisation des secteurs de développement à vocation d’habitat, 
que ce soit sur le plan de la desserte interne ou sur les liens avec le réseau viaire 
existant. Sur certains secteurs, des principes de voie en sens unique ont pu être posés 
(OAP G et E) pour combiner à la fois les approches en termes de mobilités et en termes 
de maîtrise de la consommation d’espace. Par ailleurs, les nouvelles constructions sont 
possibles au sein du site L dès lors qu’une desserte suffisante est préservée vers les 
parcelles qui ne seraient pas encore concernées par un projet. Enfin, l’OAP du site O 
définit un principe d’accès en entrée et/ou sortie pour l’ensemble du site. 

▪ L’anticipation de l’organisation des secteurs de développement à vocation d’activités, 
avec l’identification de plusieurs accès possibles entre la Zone Artisanale et son 
extension future. 

▪ L’anticipation concernant la question de la sécurité. Cette démarche se traduit dans les 
OAP par : 

 Des principes de sécurisation des points de connexion entre le réseau existant 
et le réseau viaire principal des futures opérations : c’est notamment le cas au 
niveau de l’opération des Fontenies (OAP A, avec complémentairement la 
fermeture de l’accès au Bois Rond). C’est également le cas au niveau du nouveau 
secteur d’équipements en entrée nord de l’agglomération (OAP I), où la visibilité 
nécessitera probablement de décaler plus au nord le carrefour actuel entre la 
rue de Belle-Vue et la RD25.  

 La limitation des flux sur un carrefour dangereux, tant qu’il n’est pas aménagé. 
C’est le cas sur la Mabonnière, où l’opération projetée au niveau de l’OAP J est 
conditionné à la sécurisation des accès sur la RD25 : il faut en effet éviter 
d’amener un flux supplémentaire sans traiter ce point sensible.  
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 L’obligation d’utiliser les accès existants sur la RD25, en cas de changement de 
destination du bâtiment identifié à la Choquerie : il s’agit d’interdire la 
multiplication des accès sur les départementales. 

▪ Le renforcement des continuités douces, en lien avec le projet communal : 
 Au niveau des secteurs de développement à vocation d’habitat, afin de viser 

une mobilité inter-quartiers (OAP B, D, E, G, H, I, J, L) ; 
 Avec la mise en place d’une OAP thématique « Continuités douces », 

identifiant les principaux points d’amélioration à l’échelle de l’agglomération et 
dans le lien vers le site de la Pilardière, ou encore le lien existant entre 
l’agglomération et l’ensemble Blanche Lande / La Durandière / La Pageaudière. 

4.5 INSERER LES FUTURES OPERATIONS DANS 
L’ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE 

Plusieurs OAP visent une prise en compte des haies et alignements d’arbres, pour des motifs 
paysagers et/ou écologiques. En particulier : 

▪ Au niveau des OAP A, B et I, des haies à préserver sont identifiées ; 
▪ Au sein de l’OAP I, il est recommandé de « préserver autant que possible » deux 

alignements d’arbres repérés dans le cadre des inventaires naturalistes ; 
▪ Entre les OAP E et F, le principe de préservation d’un boisement majeur au sein de 

l’agglomération (sur un plan paysager) est affirmé ; 
▪ Entre les OAP I et H, le principe de préservation d’un boisement majeur en frange de 

l’agglomération, le long de la RD723, est affirmé. 

Le maintien de ces éléments naturels s’inscrit à la fois dans le sens de l’insertion paysagère des 
opérations dans leur environnement et dans le sens de la prise en compte de la Trame verte. 

 

Au niveau des OAP I, H et K, la réduction de la marge de recul est envisagée à l’appui de 
dispositions notamment paysagères, permettant de garantir l’intégration de ces opérations 
vis-à-vis de la RD723 : 

▪ Préservation d’une frange boisée existante jusqu’à 35 m de profondeur à compter de 
l’axe de la RD sur l’OAP I ; 

▪ Renforcement d’une frange boisée (à l’appui d’arbres de haut jet) sur une distance 
variant entre 35 m (à l’ouest du site) et 50 m (à l’est du site) à compter de l’axe de la RD 
sur l’OAP H : la variation s’explique par la prise en compte de la topographie, plus 
marquée sur l’est du site. 

 

Concernant les OAP thématiques : 

▪ Des préconisations à destination des porteurs de projet (particuliers ou entreprises) 
sont intégrées, afin de tendre vers des projets de qualité que ce soit en termes 
d’implantation des constructions, de divisions parcellaires, de clôtures ou 
d’aménagement des voiries (cf. section suivante). 
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▪ Une OAP thématique (sous forme de recommandations) relative à la topographie et 
aux hauteurs des constructions vise à prendre en compte le contexte particulier 
d’Oudon. Elle explicite la manière de calculer le point de référence à l’échelle d’un 
projet, mais aussi dans le cadre de maisons individuelles groupées. Elle rappelle 
également l’intérêt de considérer la topographie comme un atout pour développer des 
projets intéressants sur le plan de la morphologie urbaine comme sur le plan des 
paysages et du cadre de vie. 

4.6 AMELIORER LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 
DES ZONES D’HABITAT 

L’OAP thématique donne des recommandations relatives à la qualité architecturale et paysagère 
des zones d’habitat dans le but de favoriser un aménagement durable du territoire. 

Pour répondre à cet objectif, de nombreux principes sont présentés dans l’OAP concernant : la 
volumétrie et les toitures, les divisions parcellaires, l’implantation et l’orientation des 
constructions, la diversité des formes d’habitat, la qualité des abords des constructions (limite 
espace privé/espace public, clôtures, traitement du végétal, patrimoine…), la valorisation des 
espaces naturels et publics, la desserte numérique, etc. 

4.7 PRESERVER LA FONCTIONNALITE DU BOCAGE 
Une OAP thématique précise les modalités de replantation du bocage, notamment dans le cadre 
de compensations à prévoir en cas d’arrachage de haie inventoriée, et celles relatives à 
l’entretien du bocage, dans une perspective de gestion durable de l’existant et de valorisation 
de la ressource bois-énergie.  
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5 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT 

5.1 BILAN DES SUPERFICIES 
 

 

 
 

 

Zonage PLU 2005 Superficie (en ha) Zonage projet de PLU Superficie (en ha) Evolution

ZONES URBAINES (U) 219,28 ZONES URBAINES (U) 150,68 -68,61

Ua 13,74 Ua 14,24 0,51

Uai 3,34 Uai 3,49 0,15

Ub 56,56 Ub 113,80 57,24

Ub1 0 Ub1 1,23 1,23

Ubi 1,65 Ubi 2,09 0,45

Uc 110,10 / 0 -110,10

UCa 15,48 / 0 -15,48

Ue 7,55 Ue 5,95 -1,60

Uei 2,17 Uei 1,85 -0,32

UL 1,23 Ul 0,79 -0,44

ULi 7,46 Uli 7,22 -0,24

ZONES A URBANISER (AU) 71,28 ZONES A URBANISER (AU) 9,91 -61,36
Vocation principale d'habitat 32,99 6,55 -26,44

Aua (ouvert à l'urbanisation) 11,32 1AU 3,82 -7,50

AU (fermé à l'urbanisation) 21,67 2AU 2,73 -18,94
Vocation principale d'équipements ou de loisirs 22,62 1,59 -21,04

/ 0 1AUl 1,59 1,59

AUh (fermé à l'urbanisation) 7,42 / 0 -7,42

AULa (fermé à l'urbanisation) 0,32 / 0 -0,32

AULb (fermé à l'urbanisation) 2,88 / 0 -2,88

AULc (fermé à l'urbanisation) 8,74 / 0 -8,74

AULci (fermé à l'urbanisation) 3,26 / 0 -3,26
Vocation principale d'activités 15,66 1,78 -13,89

1AUe (ouvert à l'urbanisation) 9,62 / 0 -9,62

AUe (fermé à l'urbanisation) 6,05 2AUe 1,78 -4,27

ZONES AGRICOLES (A) 1 071,67 ZONES AGRICOLES (A) 1 138,37 66,70

A 700,50 A 694,73 -5,77

Ap 368,91 An 419,85 50,94

Av 2,26 Av 3,53 1,27

/ 0,00 Ah 19,88 19,88

/ 0 Al 0,37 0,37

ZONES NATURELLES (N) 889,97 ZONES NATURELLES (N) 953,23 63,26

N 347,50 N 386,43 38,93

Nh 20,20 / 0 -20,20

Ni 471,42 Ni 504,11 32,69

NL 1,24 Nl3 1,79 0,56

NLi 49,07 Nli 20,74 -28,32

/ 0 Nl1 1,36 1,36

/ 0 Nli2 1,93 1,93

Nr 0,54 / 0 -0,54

/ 0 Nf 36,86 36,86

TOTAL 2 252,19 TOTAL 2 252,19 0,00
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5.2 EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 

5.2.1 LES ZONES U 

La zone U est composée de 4 types de secteurs : Ua (et son sous-secteur Uai), Ub (et ses sous-
secteurs Ubi et Ub1), Ue (et son sous-secteur Uei) et Ul (et son sous-secteur Uli). 

De manière systématique, l’adjonction des indices « i » caractérise la zone inondable de la Loire 
(en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation). 

5.2.1.1 LE SECTEUR UA ET SON SOUS-SECTEUR UAI, CORRESPONDANT AU TISSU URBAIN ANCIEN DE LA 

COMMUNE 

Vocation principale du secteur 

Le secteur Ua correspond au tissu urbain ancien de la commune. 

Le secteur Ua est un secteur déjà urbanisé à caractère central. Il présente une vocation 
principale d’habitat dense, de services et d’activités compatibles avec l’habitat. Les constructions 
sont généralement édifiées en ordre continu. Les équipements publics existent ; ils ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Le secteur Ua présente un sous-secteur Uai, correspondant à la partie du secteur Ua comprise 
dans la zone inondable de la Loire (en référence au Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation). 

Exposé des motifs de délimitation 

La délimitation du secteur Ua s’appuie sur un croisement de deux critères : 

▪ Sur le plan de la morphologie urbaine, ce secteur correspond au cœur historique 
d’Oudon. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et à 
l’alignement des voies et emprises publiques. 

▪ Ce secteur est desservi par l’ensemble des réseaux, y compris l’assainissement collectif. 

Au sein du secteur Ua, la délimitation du sous-secteur Uai s’appuie sur le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation. 

5.2.1.2 LE SECTEUR UB ET SES SOUS-SECTEURS UBI ET UB1, CORRESPONDANT AU DEVELOPPEMENT 

CONTEMPORAIN 

Vocation principale du secteur 

Le secteur Ub correspond au tissu urbain contemporain de la commune : extensions du bourg et 
villages (La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande 
/ La Durandière). 

Le secteur Ub est un secteur périphérique déjà urbanisé. Il présente une vocation principale 
d’habitat, de services et d’activités compatibles avec l’habitat. Les constructions sont 
généralement édifiées avec une densité moindre qu’en secteur Ua. Les équipements publics 
existent ; ils ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Le secteur Ub présente un sous-secteur Ub1, dans lequel l’assainissement collectif n’existe pas. 

Le secteur Ub présente également un sous-secteur Ubi, correspondant à la partie du secteur Ub 
comprise dans la zone inondable de la Loire (en référence au Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation). 

Exposé des motifs de délimitation 

Sur l’agglomération, la délimitation du secteur Ub s’appuie sur un croisement de deux critères : 
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▪ Sur le plan de la morphologie urbaine, ce secteur correspond au tissu pavillonnaire  qui 
s’est développé en périphérie du cœur historique d’Oudon, soit au « coup par coup », 
soit sous forme d’opérations d’ensemble. Les constructions sont généralement édifiées 
en retrait, tant par rapport aux voies et emprises publiques que par rapport aux limites 
séparatives. 

▪ Ce secteur est desservi par l’ensemble des réseaux, y compris l’assainissement collectif. 
Seul fait exception le sous-secteur Ub1, au niveau de la Côte Saint-Aubin (rue du Coteau 
Clergeau), qui a été classé en zone Ub au regard de sa morphologie mais qui ne dispose 
pas de l’assainissement collectif. 

Par ailleurs, au sein du secteur Ub, la délimitation du sous-secteur Ubi s’appuie sur le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. 

 

Complémentairement, des secteurs Ub ont été mis en place sur La Mabonnière / La Pilardière, 
Le Plessis / Le Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière. Cette délimitation a 
été mise en place dans la mesure où il s’agit de « villages », en écho aux critères du SCOT (cf. 
volet paysager de l’Etat initial de l’environnement). Elle s’est appuyée sur : 

▪ Les enveloppes urbaines de ces villages. 
▪ La desserte par l’ensemble des réseaux, y compris l’assainissement collectif.  

5.2.1.3 LE SECTEUR UE (SOUS-SECTEURS UE ET UEI), CORRESPONDANT AUX ESPACES A VOCATION 

ECONOMIQUE 

Vocation principale du secteur 

Le secteur Ue est un secteur à vocation d’activités économiques de portée locale (artisanat…).  

Le secteur Ue est un secteur déjà urbanisé. Les équipements publics existent ; ils ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Le secteur Ue présente 2 types de sous-secteurs : 

▪ Un sous-secteur Ue (sans indice), correspondant à la Zone artisanale du Plessis. Son 
périmètre reprend le périmètre de la zone existante. 

▪ Un sous-secteur Uei, correspondant au secteur de la supérette, compris dans la zone 
inondable de la Loire (en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Son 
périmètre comprend la supérette et ses abords, ainsi que des espaces de stationnement 
(en « dur » au niveau de la supérette, enherbé entre la supérette et la RD751 
correspondant au parking de la Vallée). 

5.2.1.4 LE SECTEUR UL ET SON SOUS-SECTEUR ULI, CORRESPONDANT AUX ESPACES D’EQUIPEMENTS ET DE 

LOISIRS 

Vocation principale du secteur 

Le secteur Ul est un secteur à vocation d’équipements et de loisirs. 

Les équipements publics existent ; ils ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. 

Le secteur Ul présente un sous-secteur Uli, correspondant à la partie du secteur Ul comprise 
dans la zone inondable de la Loire (en référence au Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation). 
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Exposé des motifs de délimitation 

Ce secteur vise à accueillir des équipements (scolaires, sportifs, communaux…) et des activités 
de loisirs.  

Ce secteur intègre les équipements existants : restauration scolaire, maison de retraite, salles 
communales, équipements sportifs et terrains de sport, bâtiments du camping municipal. 

La délimitation du sous-secteur Uli s’appuie sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

5.2.2 LES ZONES AU 

La zone AU est composée de plusieurs types de secteurs, destinés à l’urbanisation future : 

▪ Les secteurs 1AU et 2AU (sans indice) : ces secteurs sont destinés à l’urbanisation future 
à vocation principale d’habitat ; 

▪ Le secteur 1AUl : ce secteur est destiné à l’urbanisation future à vocation principale 
d’équipements ; 

▪ Le secteur 2AUe : ce secteur est destiné à l’urbanisation future à vocation d’activités 
économiques. 

La superficie globale des zones AU correspond aux besoins communaux en termes de capacité 
d’accueil pour les 10 prochaines années40. 

5.2.2.1 LE SECTEUR 1AU (SANS INDICE) : DEVELOPPEMENT URBAIN A COURT TERME, A DESTINATION 

PRINCIPALE D’HABITAT 

Vocation principale du secteur 

Le secteur 1AU est un secteur destiné à l’urbanisation, à vocation principale d’habitat. Il est 
ouvert à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate des 
secteurs 1AU (eau, électricité, assainissement collectif) ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de ces secteurs. 

L’aménagement du secteur 1AU doit être mené en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Les informations écrites ou graphiques contenues dans les OAP définissent les principes 
avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement 
viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser 
le sol. 

Exposé des motifs de délimitation 

Un seul secteur 1AU est identifié sur la commune : le secteur correspondant à l’opération déjà 
engagée des Fontenies, en extension immédiate de l’enveloppe urbaine du village du Plessis. Les 
travaux de viabilisation de la première tranche débuteront courant avril 2018. 

Sa délimitation s’appuie sur le périmètre de l’opération. Sa superficie correspond aux besoins 
communaux en termes de capacité d’accueil à court terme41. 

 

 
40 Cf. Chapitre 3 – Explication des choix retenus, Section 2.3 Le scénario communal : population & logements 

41 Cf. Chapitre 3 – Explication des choix retenus, Section 2.3 Le scénario communal : population & logements 
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5.2.2.2 LE SECTEUR 2AU (SANS INDICE) : DEVELOPPEMENT URBAIN A MOYEN-LONG TERME, A DESTINATION 

PRINCIPALE D’HABITAT 

Vocation principale du secteur 

Le secteur 2AU est destiné à l’urbanisation, à vocation principale d’habitat. Il est fermé à 
l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate du secteur 
2AU (eau, électricité, assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de ce secteur : plus précisément, 
les réseaux n’existent pas en périphérie de ce secteur. 

Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. 

Exposé des motifs de délimitation 

Deux secteurs 2AU sont identifiés. En termes de superficie, ils répondent aux besoins identifiés 
à l’échelle communale à moyen et long terme42. 

Sur le plan de la localisation, les secteurs 2AU : 

▪ Se situent sur l’agglomération, dans une logique de recentrage d’environ la moitié de 
l’offre en logements sur l’agglomération portée par le PADD. 

▪ S’inscrivent en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine. 
▪ Ont été identifiés dans la mesure où ils constituent les secteurs non encore urbanisés 

les plus proches du cœur historique, des commerces, des services et des équipements, 
si l’on excepte le secteur 1AUl (réservé pour des équipements, cf. ci-après) et si l’on 
prend en compte les contraintes de l’agglomération (risque d’inondation au sud, 
parcelles protégées au titre de l’AOC, topographie notamment au niveau de la vallée du 
Hâvre…). 

▪ Ont été localisés en tenant compte des enjeux agricoles, y compris viticoles. 
▪ Prennent en compte les enjeux localisés à leurs abords :  

 Le secteur 2AU localisé sur la Côte Saint-Aubin s’appuie à l’ouest sur le tissu 
urbain, à l’est sur la rupture de pente de la vallée du Hâvre et le site Natura 
2000, et au sud sur l’espace localisé dans le site classé de la Micotière (sans 
l’intégrer puisque celui-ci n’a pas vocation à recevoir de l’urbanisation). Il tient 
ainsi compte de la topographie, des enjeux patrimoniaux et de Natura 2000. 

 Le secteur 2AU localisé sur le Poulichon s’appuie à l’ouest et au sud sur le tissu 
urbain ; au nord, il reprend la nouvelle marge de recul envisagée vis-à-vis de la 
RD723 (en lien avec l’étude Loi Barnier réalisée, dans une logique de maîtrise de 
la consommation d’espace) ; à l’est, il s’appuie sur le vallon boisé. Il tient ainsi 
compte de la topographie, de la proximité de la RD723 et des enjeux 
naturalistes. 

5.2.2.3 LE SECTEUR 1AUL : DEVELOPPEMENT URBAIN A COURT TERME, A DESTINATION PRINCIPALE 

D’EQUIPEMENTS 

Vocation principale du secteur 

Le secteur 1AUl est un secteur à vocation principale d’équipements. Il s’agit du secteur de la 
future gendarmerie et des services techniques. 

Les équipements publics existent ; ils ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. 

 

 
42 Cf. Chapitre 3 – Explication des choix retenus, Section 2.3 Le scénario communal : population & logements 
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L’aménagement du secteur 1AUl doit être mené en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Les informations écrites ou graphiques contenues dans les OAP définissent les principes 
avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement 
viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser 
le sol. 

Exposé des motifs de délimitation 

La gendarmerie et les services techniques communaux se trouvent actuellement au cœur du 
l’agglomération d’Oudon. Les Services de l’Etat (ministère et préfecture) ayant acté la 
construction d'une nouvelle gendarmerie (bâtiment administratif et logements de fonction), en 
relation avec la Commune d’Oudon, il s’agit de localiser celle-ci en prenant en compte un panel 
de critères, en premier lieu la proximité de la RD723. 

Le PLU de 2005 identifiait une zone au nord de la RD723, à l’angle formé entre la RD723 et la 
RD25, et donc en discontinuité de l’agglomération. Cette zone avait vocation à accueillir non 
seulement la gendarmerie, mais aussi les services techniques dont la localisation n’est 
aujourd’hui plus pertinente. Or, les études environnementales menées sur ce secteur ont 
démontré des contraintes ne permettant pas la réalisation de ces projets. 

C’est dans cette perspective que le secteur 1AUl a été identifié. Aucun autre site ne présente 
une localisation aussi idéale vis-à-vis de la RD723. De plus, ce secteur présente l’avantage de 
s’inscrire en continuité immédiate de l’urbanisation et à plus grande proximité du cœur de 
l’agglomération, rendant plus accessibles les commerces, services et équipements pour les 
familles des gendarmes. Par ailleurs, l’implantation de logements de fonction permettra de gérer 
la transition avec les quartiers pavillonnaires riverains. Enfin, ce projet couplant la gendarmerie 
et les services techniques libérera un foncier important au cœur de l’agglomération, permettant 
la mise en œuvre d’une opération de renouvellement urbain. 

Outre la question de sa localisation, il convient de relever que la limite nord du secteur 1AUl 
s’appuie sur la nouvelle marge de recul envisagée vis-à-vis de la RD723 (en lien avec l’étude Loi 
Barnier réalisée, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace). 

5.2.2.4 LE SECTEUR 2AUE : DEVELOPPEMENT URBAIN A MOYEN-LONG TERME, A DESTINATION PRINCIPALE 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Vocation principale du secteur 

Le secteur 2AUe est un secteur à vocation d’activités. Il est fermé à l’urbanisation. Les voies 
publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate du secteur 2AU (eau, électricité, 
assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions et 
installations à implanter dans l’ensemble de ce secteur. 

Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. 

Exposé des motifs de délimitation 

Un secteur 2AUe à vocation économique est identifié, en continuité de la Zone Artisanale du 
Plessis. Cette localisation s’inscrit dans une logique de confortation de cette zone d’activités de 
portée locale. Cette identification se trouve en rupture avec le PLU de 2005, qui prévoyait la 
création d’une nouvelle Zone d’activités ex nihilo plus à l’ouest, le long de la RD323, sur une 
superficie de plus de 15 hectares. 
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L’enveloppe du secteur 2AUe (1.78 hectare) s’inscrit en réponse aux besoins en matière de 
développement économique pour la prochaine décennie, en relation avec la COMPA, 
compétente en matière de développement économique. Il est fermé à l’urbanisation afin de 
viser, dans un premier temps, l’optimisation du foncier économique déjà disponible dans la Zone 
Artisanale du Plessis. 

La délimitation s’appuie sur la Zone artisanale existante (à l’ouest) et sur le tissu 
pavillonnaire (au sud). A l’est, la délimitation tient compte à la fois de la déclivité du site et de 
Natura 2000. Au nord, le long de la RD723, la délimitation vient en prolongement de la Zone 
Artisanale existante, sachant que la marge de recul vis-à-vis de la RD723 a été adaptée dans une 
logique de maîtrise de la consommation d’espace (étude Loi Barnier). 

5.2.3 LES ZONES A 

La zone A présente 5 types de secteurs : A « strict », An, Ah, Al et Av. 

Vocation principale de la zone 

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Le Code de l’Urbanisme précise que « peuvent être autorisées, en zone A : 

▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

▪ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments 
d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 
151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » (R151-23). 

La zone A comprend les secteurs suivants : 

▪ Le secteur A « strict » 
▪ Le secteur An, qui présente des enjeux paysagers ou écologiques particuliers 
▪ Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour l’habitat 
▪ Le secteur Al, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation touristique 

En application de l’article L151-13, plusieurs Secteur Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (ou 
STECAL) ont été mis en place : 

▪ Un secteur Al (vocation touristique) ; 
▪ Cinq secteurs Ah (habitat). 

Exposé des motifs de délimitation 

L’objectif du secteur A « strict » et du secteur An est de garantir la pérennité de l’activité 
agricole, en particulier sur les espaces identifiés comme tels. Le zonage An vise à la fois à 
affirmer le caractère agricole de ces espaces et les enjeux paysagers et écologiques qu’ils 
présentent. 

Le secteur A « strict » correspond aux espaces agricoles, y compris les sièges et sites 
d’exploitations agricoles inventoriés lors du diagnostic agricole mené avec les exploitants et les 
élus. 

Le secteur An correspond aux espaces agricoles présentant des enjeux paysagers ou 
écologiques. Ont été ainsi identifiés : 

▪ Les coteaux, dans une logique paysagère : 
o A l’ouest de l’agglomération (côte Saint-Aubin offrant des vues monumentales 

sur la Loire ; abords des hameaux de Ferry, de la Vigne de Ferry, de La Briantière 
/ Le Vau dès lors que le classement en zone naturelle N n’est pas justifié). 
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o Aux abords du vallon du Vau en complément du zonage N, le zonage An étant ici 
étendu jusqu’aux espaces urbanisés (vers le sud jusqu’à La Gautrais et La 
Briantière / Le Vau ; vers le nord jusqu’à La Ramonière, Pierre-Blanche et la 
RD323 ; vers l’est jusqu’au village qu’est Le Plessis / Le Tertre). 

o Dans l’espace compris entre l’agglomération (à l’ouest), le Cadoreau (au nord) et 
La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière. 

o Sur la frange est de La Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière, jusqu’aux 
Petites Landes et à La Poultière. 

o Aux abords de la zone naturelle N correspondant à la coulée des Bois (à l’est de 
Blanche-Lande. 

L’identification des coteaux en secteur An vise la non-constructibilité des espaces les 
plus sensibles au niveau paysager notamment en termes de vues depuis la Loire et les 
rives du Maine-et-Loire. Elle vise également l’affirmation de coupures d’urbanisation, en 
particulier entre l’agglomération et Blanche-Lande. 

  
Vues monumentales sur la Loire et vues sur le Maine-et-Loire depuis la Côte Saint-Aubin 

 

▪ En limite nord-est du territoire, aux abords du moulin d’Omblepied et à proximité de 
boisements concernés par un plan simple de gestion (classement en Nf) : il s’agit ici de 
préserver la non-contructibilité d’un des principaux points hauts d’Oudon, de surcroît 
sur un espace dégagé, visible de loin (depuis le Maine-et-Loire comme depuis la plaine 
d’Ancenis) et offrant des perspectives intéressantes. 
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En haut à gauche : le Moulin d’Omblepied. A l’arrière-
plan, la plaine d’Ancenis. 

En haut à droite : vue depuis les abords du Moulin 
d’Omblepied vers Drain (Maine-et-Loire). 

En bas à gauche : vue sur le Moulin d’Omblepied (en 
jaune) et ses abords depuis la RD723 (à hauteur du Pâtis 
Fichet). 

 

▪ Les abords immédiats de la double allée plantée menant au château d’Omblepied, 
dans une logique paysagère et patrimoniale 

  
L’allée plantée menant au château d’Omblepied 

 

▪ La frange nord de La Mabonnière / La Pilardière jusqu’au boisement et au vallon 
connectés au Hâvre, dans une logique de prise des enjeux environnementaux. En effet, 
le SCOT identifie un corridor secondaire passant à l’est de la Mabonnière et faisant la 
jonction entre le site de la Pilardière (au sud) et le boisement connecté au Hâvre (au 
nord). Il identifie complémentairement une fragmentation dans cette continuité, en 
frange nord-est de la Mabonnière. Le zonage An vise à garantir la non-constructibilité de 
cet espace, dans une logique de limitation du niveau de fragmentation. 
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Le secteur Av correspond à un secteur de l’espace agricole sur lequel il est possible de réaliser 
des constructions viticoles (chais). Sa localisation a été déterminée en tenant compte des enjeux 
d’accessibilité et de visibilité. Afin de limiter sa constructibilité, les logements de fonction 
agricoles n’y sont pas autorisés. 

 

Le secteur Al correspond à un Secteur Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (ou STECAL), 
identifié au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. Il a été identifié pour un motif 
touristique. Il concerne une activité d’hébergement (« la maison dans les bois »), au lieu-dit le 
Vau. Le périmètre a été délimité au plus juste (0.37 hectare) ; il intègre l’activité existante ainsi 
que les besoins en surfaces liés au projet d’extension de l’activité. 

 

Cinq secteurs Ah ont été identifiés. Ils correspondent à des Secteurs Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées (ou STECAL), identifiés au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. Au 
sein de ces secteurs, le comblement des dents creuses est autorisé pour l’habitat. 

Ces secteurs correspondent à des hameaux raccordés à l’assainissement collectif ou dont le 
raccordement est imminent : La Gautrais, La Briantière / Le Vau, La Vigne de Ferry, Ferry / Le 
Périnel, Le Cadoreau. Leur périmètre a été délimité au plus juste, en reprenant les enveloppes 
urbaines de ces hameaux. 

5.2.4 LES ZONES N 

La zone N présente 3 types de secteurs : N « strict » (et son sous-secteur Ni), Nf et Nl (décliné en 
sous-secteurs Nli, Nl1, Nli2 et Nl3). 

De manière systématique, l’adjonction des indices « i » caractérise la zone inondable de la Loire 
(en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation). 

Vocation principale de la zone 

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières, équipés ou non, à protéger en raison : 

▪ Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

▪ Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  
▪ Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
▪ Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
▪ Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

Le Code de l’Urbanisme précise que « peuvent être autorisées, en zone N : 

▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime ; 

▪ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments 
d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 
151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». (R151-25). 

Les sous-secteurs Nl1, Nli2 et Nl3 correspondent à des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées (ou STECAL), mis en place en application de l’article L151-13 du Code de 
l’Urbanisme. 

 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 181 

 

 

Exposé des motifs de délimitation de la zone et des secteurs 

Le secteur N et son sous-secteur Ni correspondent aux principaux espaces naturels que sont la 
vallée de la Loire, la vallée du Hâvre et les principaux vallons (le Vau à l’ouest du bourg, la coulée 
des Bois à l’est de Blanche-Lande, Omblepied en limite avec la commune voisine de Saint-
Géréon, principaux affluents secondaires), ainsi que le site de la Pilardière. Ils protègent ainsi : 

▪ L’intégralité de Natura 2000, dès lors qu’on se trouve hors enveloppe urbaine ; 
▪ L’armature principale de la Trame verte et bleue (continuums majeurs et structurants) ; 
▪ Les principaux boisements, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par un Plan Simple de 

Gestion agréé (dans ce cas, un secteur Nf est mis en place) ; 
▪ Les zones inondables (en lien avec le PPRI de la Loire Amont), dès lors qu’on se trouve 

hors enveloppe urbaine ; 
▪ Les espaces les plus sensibles identifiés par la DTA de l’Estuaire de la Loire, en particulier 

les « espaces naturels et paysages exceptionnels protégés » ; 
▪ Le site de la Pilardière (hors bâtiments identifiés en secteur Nl1, cf. ci-après), pour des 

motifs historiques, paysagers et patrimoniaux. 

 

Le secteur Nf correspond aux secteurs boisés couverts par un Plan Simple de Gestion agréé : 
l’objectif est de garantir la pérennisation de l’activité sylvicole. 

 

Le secteur Nl est décliné en plusieurs sous-secteurs : 

▪ Le sous-secteur Nli correspond aux espaces d’équipements et de loisirs non constitutifs 
de STECAL, en continuité de l’agglomération : un espace vert en frange sud-ouest de 
l’agglomération (comprenant notamment la station d’épuration et un espace prévu pour 
du parking en lien avec la gare), le port, un espace vert en frange sud du centre-bourg 
(comprenant notamment le théâtre de plein air et le parking de la Loire), le plan d’eau et 
les abords des équipements sportifs. 

▪ Le sous-secteur Nl1 correspond à un Secteur Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (ou 
STECAL), identifié au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. Il a été identifié 
pour un motif touristique et de loisirs. Le périmètre a été délimité au plus juste 
(1.36 hectare). Il intègre les bâtiments du site de la Pilardière et leurs abords immédiats, 
en lien avec le projet communal de valorisation de cet espace à des fins touristiques et 
de loisirs.  

▪ Le sous-secteur Nli2 correspond à un Secteur Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (ou 
STECAL), identifié au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. Il a été identifié 
pour un motif touristique et de loisirs. Le périmètre a été délimité au plus juste 
(1.93 hectare). Il correspond au périmètre du camping d’Oudon (hors bâtiments en dur, 
classés en Uli), en lien avec le projet de confortation de cette activité à travers des 
constructions légères. 
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▪ Le sous-secteur Nl3 correspond à un 
Secteur Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées (ou STECAL), identifié au titre 
de l’article L151-13 du Code de 
l’Urbanisme. Il a été identifié pour un 
motif touristique et de loisirs. Le 
périmètre a été délimité au plus juste 
(1.79 hectare). Il correspond au centre 
équestre, dans sa partie hors zone 
inondable. Cette identification vise à 
permettre la confortation de cette 
activité.  

 

La carte ci-dessous localise les STECAL identifiés au sein des zones agricoles et naturelles. 

 

5.3 EXPOSE DES MOTIFS D’ECRITURE DU REGLEMENT ECRIT 
La rédaction du règlement écrit a été réalisée sur la base du règlement type proposé par la 
COMPA. 

5.3.1 LES ZONES URBAINES ET A URBANISER 

La zone urbaine est composée de 4 types de secteurs : deux secteurs à vocation généraliste (Ua 
et Ub, et leur sous-secteurs respectifs Uai, Ubi et Ub1) et deux secteurs spécialisés (secteur Ue à 
vocation économique et secteur Ul à vocation d’équipements, et leur sous-secteurs respectifs 
Uei et Uli). 
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Au-delà de la distinction 1AU / 2AU, la zone à urbaniser est composée de plusieurs types de 
secteurs : deux secteurs généralistes à vocation principale d’habitat (1AU et 2AU) et deux 
secteurs spécialisés (secteur 2AUe à vocation économique et secteur 1AUl à vocation principale 
d’équipements).  

Dans toutes les zones U et AU, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sont autorisées sans contraintes particulières. 

5.3.1.1 LES SECTEURS A VOCATION GENERALISTE : UA (UAI), UB (UBI, UB1), 1AU, 2AU 

 Secteur Ua + sous-secteur Uai 
Secteur Ub + sous-
secteurs Ubi et Ub1 

Secteur 1AU 

Articles 
1 et 2 

Ces secteurs ont une vocation généraliste : l’habitat (vocation 
principale), les activités, les commerces et services, les 
équipements peuvent cohabiter. 

L’habitat est autorisé sous réserve de présenter une pièce de 
vie en-dehors de la limite des plus hautes eaux, afin de 
prendre en compte le risque d’inondation (en lien avec 
l’indice « i » des sous-secteurs Uai et Ubi). Les dispositions du 
PPRI et du PGRI s’appliquent, indépendamment du règlement. 

Les activités potentiellement génératrices de nuisances sont 
interdites, en rapport avec la vocation principale de ces 
secteurs : la sous-destination « artisanat et le commerce de 
détail » n’est autorisée qu’en cas de compatibilité avec 
l’habitat. Il en va de même pour l’industrie (sous-destination 
« activités artisanales du secteur de la construction ou de 
l’industrie »), hors centre-bourg (secteurs Ua / Uai). 

Idem que pour les secteurs 
Ua et Ub, sauf pour 
l’industrie qui est 
explicitement interdite dans 
tous les cas (considérant que 
les nouveaux établissements 
ont vocation à s’implanter 
dans le secteur Ue ou 2AUe 
à terme). 

La compatibilité avec les 
OAP est obligatoire (logique 
d’optimisation du foncier). 

Article 
3 

Emprise au sol : 

Respect des dispositions du PPRI. Autrement, non réglementée. 

Hauteur maximale : 

Règle générale : hauteur de 12 m maximum à l'égout ou à l’acrotère pour les équipements 
d’intérêt collectif et services publics  (toutes zones). Pour les autres constructions, hauteur de 9 
m maximum à l’égout ou 3 niveaux + combles (ou + attique) en Ua / Uai et 1AU, hauteur de 6 
m maximum à l’égout ou 2 niveaux + combles (ou + attique) en Ub / Ubi.  

Annexes limitées à 4 m au point le plus haut de la construction. 

Le principe est de maintenir un paysage homogène par rapport à l’existant. 

Voies et emprises publiques : 
implantation à l’alignement comme 
règle générale, afin de maintenir les 
paysages urbains du centre-bourg. 

Une implantation en retrait peut être 
autorisée pour tenir compte de cas 
particuliers, notamment l’extension 
dans le prolongement d’un bâtiment 
existant déjà implanté en retrait. 

Voies et emprises 
publiques : 
implantation à 
l’alignement ou en 
retrait de 5 m 
minimum, en 
concordance avec le 
tissu existant. 

Voies et emprises publiques : 
implantation à l’alignement 
ou en retrait de 2 m 
minimum : permettre 
l’optimisation du foncier. 

Règle particulière de recul 
vis-à-vis de la RD723, en 
concordance avec les OAP : 
permettre l’optimisation du 
foncier. 

Limites séparatives (bande principale 
de 0 à 15 m) : implantation obligatoire 
sur au moins une limite séparative ; 
autrement, implantation en retrait de 
2 m minimum. Le principe est de 
maintenir un paysage urbain 
homogène sur le centre-bourg. 

Limites séparatives (bande principale de 0 à 15 m) : 
implantation en limite séparative ou en retrait de 2 m 
minimum : permettre l’optimisation du foncier. 
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 Secteur Ua + sous-secteur Uai 
Secteur Ub + sous-
secteurs Ubi et Ub1 

Secteur 1AU 

Limites séparatives (au-delà de la bande principale de 0 à 15 m) : lien avec une règle de 
hauteur plus mesurée (3.50 m à l’égout ou à l’acrotère, et 4.50 m au faîtage) en cas 
d’implantation en limite séparative afin de prendre en compte les enjeux d’intimité. 

Dispositions particulières 

▪ Permettre l’implantation des constructions dans le prolongement de constructions 
existantes, même si elles ne sont pas dans les reculs et retraits fixés : logique 
d’intégration paysagère ; 

▪ Principe de dérogation pour les ouvrages techniques et pour les constructions à 
destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : faire preuve de 
souplesse pour ce type de constructions. 

Article 
4 

Façades : interdiction de l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés 
normalement à être recouverts, pour une question de qualité des paysages. 

Toitures 

▪ Toiture en pente, en terrasse ou courbe : l’essentiel étant l’intégration dans 
l’environnement dans une logique de qualité des paysages ; 

▪ Pas de restriction concernant l’usage de l’ardoise ou de la tuile, pour une question 
d’identité communale (diversité déjà effective) ; 

▪ Annexes : au-delà d’une largeur de 5 mètres, la toiture des bâtiments annexes devra 
être à double pente ou en toiture terrasse. 

Clôtures : 1.80 m maximum en façade sur voie comme en limites séparatives, réalisation sous 
forme de mur (1 m maximum, non applicable aux portails et piliers) et/ou de 
haie (éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage) : pérenniser les paysages urbains. 

Dispositions particulières 

▪ Permettre l’innovation (dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la construction) ; 
▪ Respect de l’aspect des constructions anciennes lors d’une restauration : question 

d’identité communale. 

Article 
5 

Imperméabilisation des sols : principe 
visant à privilégier les surfaces 
perméables ou drainantes 

Idem que Ua / Uai + 
obligation de 
présenter au moins 
30% de surface 
perméable ou 
permettant 
l’infiltration des eaux 
pluviales de la même 
façon que le terrain 
naturel : prendre en 
compte les enjeux, 
en lien avec le 
zonage 
d’assainissement 
pluvial. 

Idem que Ua / Uai + 
obligation de présenter au 
moins 30% de surface 
perméable ou permettant 
l’infiltration des eaux 
pluviales de la même façon 
que le terrain naturel : 
prendre en compte les 
enjeux, en lien avec le 
zonage d’assainissement 
pluvial. 

Plantations : privilégier les essences locales et interdire les espèces invasives. 

Préservation des haies identifiées au titre du L151-23 : préservation du bocage. 

Article 
6 

Dispositions générales adaptées à chaque zone. Objectif : garantir un stationnement sur les 
parcelles, et non sur le domaine public. 

Article 
7 

Règlementation souple : adaptation aux projets, en fixant cependant les impératifs (accès pour 
les ordures ménagères et les secours, longueur maximale pour les voies nouvelles en 
impasse…). 
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 Secteur Ua + sous-secteur Uai 
Secteur Ub + sous-
secteurs Ubi et Ub1 

Secteur 1AU 

Article 
8 

Desserte par les réseaux : raccordement à l’assainissement collectif, sauf pour le secteur Ub1 
(pour lequel le recours à l’assainissement non collectif est de mise en l’absence de réseau 
collectif d’assainissement des eaux usées). 

Pluvial : renvoi à l’article 5 pour rechercher une gestion satisfaisante du pluvial. 

Communications électroniques : la pose de fourreaux aptes à recevoir les infrastructures et 
réseaux de communications électroniques est obligatoire : fournir une offre de qualité aux 
futurs habitants. 

 

Le règlement du secteur 2AU est volontairement minimaliste : seules sont autorisées les 
ouvrages techniques ayant la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 
En effet, ce secteur ne pourra être urbanisé que dans le cadre d’un passage en secteur 1AU : 
c’est donc le règlement du secteur 1AU qui s’appliquera alors. 

5.3.1.2 LES SECTEURS SPECIALISES A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES : UE (SANS INDICE), UEI ET 2AUE 

Le secteur Ue présente 2 types de sous-secteurs : 

▪ Un sous-secteur Ue (sans indice), correspondant à la Zone artisanale du Plessis ; 
▪ Un sous-secteur Uei, correspondant notamment au secteur de la supérette. 

Les différences entre ces secteurs portent exclusivement sur l’article 2. 

 Sous-secteur Ue Sous-secteur Uei 

Articles 1 
et 2 

Sont notamment interdits l’habitat (risques 
de nuisances), les commerces et services 
sauf s’il s’agit d’un complément accessoire à 
une activité industrielle ou artisanale de 
type showroom (afin de maintenir l’offre en 
centre-bourg) et l’industrie à l’exception de 
la destination « artisanat du secteur de la 
construction ou de l’industrie » (dans la 
mesure où il s’agit d’une Zone Artisanale de 
proximité, les industries ont vocation à 
s’implanter dans des zones dédiées sur 
d’autres communes de la COMPA). 

Par rapport au secteur Ue, la différence 
porte sur la destination « commerce et 
activités de services » : en-dehors des cas 
interdits à l’article 1 (commerce de gros, 
hébergement hôtelier et touristique, 
cinéma), le règlement ne fixe pas de 
conditions pour les sous-destinations 
« artisanat et commerce de détail » et 
« activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle » pour le sous-secteur Uei. 
Ces deux sous-destinations y sont donc 
autorisées (en lien avec la présence de la 
supérette). Pour la sous-destination 
« restauration », la seule condition est 
d’être compatible avec le PPRI et le PGRI. 

Les dispositions du PPRI et du PGRI 
s’appliquent, indépendamment du 
règlement (prise en compte du risque 
d’inondation). 

Article 3 
Emprise au sol 

Respect des dispositions du PPRI. Autrement, non réglementée. 

Article 3 
(suite) 

Hauteur maximale 

10 m au faîtage ou à l’acrotère : limiter la hauteur des bâtiments pour une question 
d’insertion paysagère et en relation avec la vocation du secteur (Zone Artisanale de 
proximité). 

Equipements d’intérêt collectif et services publics : 12 m maximum à l'égout ou à l’acrotère. 

Le principe est de maintenir un paysage homogène par rapport à l’existant. 

Voies et emprises publiques 
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 Sous-secteur Ue Sous-secteur Uei 

Retrait de 5 m minimum : maintenir des espaces dégagés aux abords de bâtiments dont la 
hauteur peut être importante. 

Par rapport à la RD723 : retrait de 35 m minimum par rapport à l’axe de la voie pour les 
constructions, et de 15 m minimum pour les aménagements, en cohérence avec la 
situation actuelle et en lien avec la réduction de la marge de recul affirmée par les OAP. 

Limites séparatives 

Retrait de 5 m minimum (maintenir des espaces dégagés aux abords de bâtiments dont la 
hauteur peut être importante) ou en limite séparative en cas de réalisation d’un mur 
coupe-feu (optimiser le foncier en garantissant la gestion des risques). 

Article 4 

Principes généraux 

Viser une harmonisation d’ensemble (volumes, formes, couleurs), permettre l’innovation 
(dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la construction). 

Façades : interdiction de l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés 
normalement à être recouverts, pour une question de qualité des paysages. 

Toitures 

Règlement très souple, l’essentiel étant l’intégration dans l’environnement dans une 
logique de qualité des paysages. 

Clôtures 

2 m maximum, accompagnement végétal en cas de clôtures grillagées, interdiction de 
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : soigner l’image de la zone, tout en 
laissant une souplesse dans la mise en œuvre (notamment sur la Zone artisanale du 
Plessis). 

Article 5 

Imperméabilisation des sols : principe visant à privilégier les surfaces perméables ou 
drainantes 

Plantations : privilégier les essences locales et interdire les espèces invasives. 

Préservation des haies identifiées au titre du L151-23 : préservation du bocage. 

Articles 6 
Dispositions générales adaptées à chaque zone. Objectif : garantir un stationnement sur les 
parcelles, et non sur le domaine public. 

Articles 7 
Règlementation souple : adaptation aux projets, en fixant cependant les impératifs (accès 
pour les ordures ménagères et les secours, longueur maximale pour les voies nouvelles en 
impasse…). 

Article 8 

Desserte par les réseaux 

Raccordement à l’assainissement collectif. 

Pluvial 

Importance de la gestion des eaux pluviales, notamment à la parcelle, ou encore de la 
nécessité de traitement des eaux pluviales avant rejet dans certains cas de figure. 

Renvoi à l’article 5 pour rechercher une gestion satisfaisante du pluvial. 

Communications électroniques 

La pose de fourreaux aptes à recevoir les infrastructures et réseaux de communications 
électroniques est obligatoire : fournir une offre de qualité aux futures activités. 

 

Le règlement du secteur 2AUe est identique à celui du secteur 2AU (à vocation d’habitat). Il est 
minimaliste, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le secteur 2AU. 

5.3.1.3 LES SECTEURS SPECIALISES A VOCATION PRINCIPALE D’EQUIPEMENTS : UL (ULI) 

Les articles 1 et 2 ne permettent la réalisation que de constructions à destination d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics au sein de ce secteur, et de certains « commerces et 
activités de service » (services, restauration) sous certaines conditions. Dans ce dernier cas, il 
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s’agit en particulier de permettre la valorisation du sous-secteur Uli, dans le respect du PPRI et 
du PGRI, dès lors que les constructions autorisées sont liées à une activité ou des équipements 
existants dans le sous-secteur, ou encore dans la mesure elles participent à la promotion du 
territoire. 

L’article 3 réglemente uniquement la hauteur maximale afin de prêter attention aux enjeux 
paysagers ; les autres points (emprise au sol, reculs par rapport aux voies et retrait par rapport 
aux limites séparatives) ne sont pas réglementés (sauf pour l’emprise en sol en sous-secteur Uli, 
les dispositions du PPRI devant être respectée), dans la mesure où il s’agit de donner un maximum 
de souplesse pour ce type de constructions, d’autant plus au sein d’un secteur déjà aménagé. 

L’article 4 n’est pas non plus réglementé, pour le même motif. 

L’article 5 relève l’importance de privilégier les essences locales et d’interdire les espèces 
invasives (plantations), ou encore des dispositions particulières en matière de gestion des eaux 
pluviales (principe visant à privilégier les surfaces perméables ou drainantes, renvoi vers le 
zonage pluvial). 

L’article 6 renvoie aux Dispositions générales en matière de stationnement, l’enjeu étant de 
garantir des dispositions adaptées à la nature des équipements. 

Les articles 7 et 8, relativement techniques, sont fondés sur la même base que le règlement du 
secteur Ua (souplesse des règles en matière de voirie et d’accès, raccordement à 
l’assainissement collectif…). 

5.3.1.4 LE SECTEUR 1AUL : UN CAS PARTICULIER 

Le secteur 1AUl est un secteur à vocation principale d’équipements. Il s’agit du secteur de la 
future gendarmerie (dont les logements des gendarmes) et des services techniques. 

Pour cette raison, les articles 1 et 2 sont adaptés en ce sens : les équipements d’intérêt collectif 
et services publics ne sont ni interdits, ni soumis à des conditions particulières (et sont de ce fait 
autorisés) ; complémentairement, l’habitat est autorisé dès lors qu’il concerne les logements liés 
à la gendarmerie. 

Les articles 3 à 8 reprennent le règlement du secteur 1AU (sans indice), sauf sur les points 
marginaux suivants : 

▪ Au niveau de l’article 3 (point 3.1.2) : le règlement du secteur 1AUl ne fixe pas de 
disposition particulière de hauteur en présence d’un bâtiment existant, dans la mesure 
où il n’existe actuellement pas de bâtiment sur ce secteur ; 

▪ Au niveau de l’article 5 (point 5.1), le règlement du secteur 1AUl ne fixe pas de 
coefficient concernant l’imperméabilisation des sols, afin de laisser la plus grande 
souplesse possible en phase opérationnelle. 

5.3.2 LA ZONE AGRICOLE 

La zone A présente 5 types de secteurs : A « strict », An, Ah, Al et Av. Les différences entre ces 
secteurs portent sur l’article 2, sur une partie de l’article 3 et sur une partie de l’article 8. 

 

L’article 1 interdit tout ce qui n’est pas autorisé explicitement à l’article 2, de façon à encadrer la 
constructibilité de manière stricte en zone agricole. 
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Au niveau de l’article 2 : 

▪ En secteur A, la vocation d’activités agricoles est affirmée : sont en ce sens permis les 
constructions et installations liées à cette activité et à sa diversification, dans le 
respect de la Charte agricole (encadrement du logement de fonction notamment). 

▪ En secteur An, les constructions liées à l’agriculture ne sont pas autorisées au regard des 
enjeux paysagers et écologiques. 

▪ En secteur A et An,  
 Les abris pour animaux sont autorisés sous plusieurs conditions (caractère 

démontable, emprise limitée à 20 m²…) : il s’agit de fixer des conditions strictes 
en la matière ; 

 Une constructibilité limitée est mise en place pour les tiers : « forfait » de 60 m² 
d’emprise au sol à partir de la date d’Approbation du PLU (dont 50 m² maximum 
pour les extensions et 40 m² maximum pour les annexes), mobilisable 
uniquement pour l’extension des habitations existantes et pour les annexes aux 
habitations existantes (création ou extension), cumulé à d’autres règles 
(distance, hauteur : cf. article 3) afin de limiter le mitage ; 

 Le changement de destination est possible pour les bâtiments identifiés. 
▪ En secteur Ah, STECAL à vocation d’habitat, les nouvelles constructions d’habitation sont 

possibles, mais de manière encadrée (emprise au sol de 180 m² maximum pour le 
bâtiment principal) : il est donc possible d’y réaliser de nouveaux logements ou des 
extensions des logements existants. 

▪ En secteur Al, STECAL à vocation touristique, le règlement confirme la possibilité de 
réaliser de l’hébergement touristique, sous réserve de s’inscrire dans une emprise au sol 
limitée (définie à l’article 3) et adaptée au projet sur ce site, et sous réserve qu’il 
s’agisse de constructions légères sans fondation (logique de réversibilité). 

▪ En secteur Av, dédié à l’activité viticole, le règlement autorise les constructions et 
installations agricoles liées à la viticulture (en-dehors du logement de fonction, qui n’est 
pas autorisé) : il s’agit en particulier de permettre l’implantation d’un chai, en lien avec 
la valorisation de l’activité viticole sur le territoire. 

Une partie de l’article 3 complète les dispositions de l’article 2 sur des points particuliers 
(emprise au sol, hauteur maximale, distance maximale entre constructions sur une même 
parcelle) : 

▪ Il précise les conditions d’emprise au sol et de hauteur maximale pour les constructions 
neuves d’habitation (secteur Ah concerné), ainsi que pour les extensions des habitations 
existantes et les annexes aux habitations existantes (secteurs A et An concernés) : il 
s’agit ici de permettre une certain densification (secteur Ah concerné) et de 
réglementer les possibilités en matière d’extensions et d’annexes aux habitations 
existantes en conformité avec le Code de l’Urbanisme (secteurs A et An concernés). 

▪ Il précise également les conditions de distance maximale entre habitations et annexes, 
de 15 m maximum de façade à façade, dans une logique d’arrêt du mitage (secteurs A, 
An et Ah concernés). 

▪ Il précise enfin les conditions d’emprise au sol et de hauteur maximale pour les 
constructions pour le secteur Al, ainsi que les conditions de distance maximale entre les 
bâtiments existants et les bâtiments à créer, de façon à accompagner le développement 
de cette activité tout en mesurant les impacts notamment paysagers. 
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Au niveau de l’article 8, la différence porte sur d’un côté le secteur Ah, de l’autre les autres 
secteurs de la zone agricole : en effet, les secteurs Ah sont en cours de raccordement à 
l’assainissement collectif, si bien qu’il s’agit d’y rendre le raccordement obligatoire. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principales dispositions et explications concernant le reste de 
l’article 3 et les articles 4 à 8 : 

 Zone A 

Article 3 

Voies et emprises publiques 

Reculs adaptés vis-à-vis des RD (selon la catégorie de route). 

Limites séparatives 

Implantation en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum : règle souple. 

Dispositions particulières : notamment vis-à-vis des éoliennes (application des marges de 
recul et de retrait au nu du mât). 

Article 4 

Principes généraux 

Viser une harmonisation d’ensemble (volumes, formes, couleurs), permettre l’innovation 
(dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la construction). 

Façades : interdiction de l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés 
normalement à être recouverts, pour une question de qualité des paysages. 

Toitures 

Idem qu’en zones U et AU : règlement homogène sur le territoire. 

Clôtures 

Idem qu’en zones U et AU : règlement homogène sur le territoire. 

Article 5 

Imperméabilisation des sols : principe visant à privilégier les surfaces perméables ou 
drainantes 

Plantations : privilégier les essences locales et interdire les espèces invasives. 

Préservation des haies identifiées au titre du L151-23 : préservation du bocage. 

Articles 6 idem qu’en zones U et AU : règlement homogène sur le territoire. 

Articles 7 idem qu’en zones U et AU : règlement homogène sur le territoire. 

Article 8 

Desserte par les réseaux 

Système d’assainissement non collectif (sauf en Ah : système d’assainissement collectif). 

Pluvial 

Importance de la gestion des eaux pluviales, notamment à la parcelle, ou encore de la 
nécessité de traitement des eaux pluviales avant rejet dans certains cas de figure. 

Communications électroniques 

Non réglementé en zone A. 

5.3.3 LA ZONE NATURELLE 

La zone N présente 3 types de secteurs : N « strict » (et son sous-secteur Ni), Nf et Nl (décliné en 
sous-secteurs Nli, Nl1, Nli2 et Nl3). 

 

Le règlement du secteur N (et de son sous-secteur Ni) est particulièrement strict : 

▪ De manière générale, les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics ne sont autorisées que sous réserve de compatibilité vis-à-vis des 
activités autorisées dans la zone et de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et 
aux paysages. 
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▪ Les conditions d’extensions des habitations existantes et d’annexes aux habitations 
existantes sont les mêmes que pour la zone A, dans une logique d’harmonisation des 
règles applicables en campagne. 

▪ Les autres dispositions (articles 4 à 8) sont identiques au règlement du secteur A. 

Dans les sous-secteurs concernés par un indice « i », les dispositions du PPRI et du PGRI s’appliquent, 
indépendamment du règlement (prise en compte du risque d’inondation). 

Le règlement du secteur Nf vise à assurer une gestion durable des boisements soumis à Plan 
simple de gestion. Ainsi, en complément des constructions à destination d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics (dans le cadre cité ci-dessus pour le secteur N), n’y sont 
autorisées que les constructions à destination d’exploitation forestière. 

Le règlement du secteur Nl (décliné en plusieurs sous-secteurs : Nli, Nl1, Nli2, Nl3) encadre 
strictement les possibilités en matière de constructions, sachant que seuls les équipements sont 
autorisés : 

▪ Secteur Nl1 : le règlement autorise l’hébergement touristique et hôtelier, la 
restauration, les services et l’habitat, permettant de valoriser le site de la Pilardière, 
que ce soit par changement de destination (article 2) ou par de nouvelles constructions 
(plafonnées à 50 m² d’emprise au sol cumulée pour l’ensemble des nouveaux bâtiments 
et à une hauteur de 8 mètres à l’égout, article 3). La distance maximale de 25 m entre 
les constructions existantes et les nouvelles constructions (article 3) vise à limiter leur 
dispersion (enjeux paysagers et de mitage de l’espace rural). 

▪ Secteur Nli2 : le règlement autorise l’hébergement touristique (excluant de fait 
l’hébergement hôtelier) en l’encadrant de manière stricte compte-tenu des enjeux 
(développement du camping et zone inondable) : constructions légères (article 2) d’une 
emprise au sol cumulée de 40 m² pour l’ensemble des nouveaux bâtiments (article 3) et 
d’une hauteur maximale de de 3.50 mètres à l’égout (article 3). La distance maximale de 
50 m entre les constructions existantes et les nouvelles constructions (article 3) vise à 
limiter leur dispersion (enjeux paysagers et de mitage de l’espace rural). 

▪ Secteur Nl3 : le règlement autorise le développement de l’activité agricole liée au 
centre équestre (article 2) : constructions pour une emprise au sol cumulée de 40 m² 
pour l’ensemble des nouveaux bâtiments (article 3) et d’une hauteur maximale de de 6 
mètres à l’égout (article 3). La distance maximale de 50 m entre les constructions 
existantes et les nouvelles constructions (article 3) vise à limiter leur dispersion (enjeux 
paysagers et de mitage de l’espace rural). 
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5.4 LES AUTRES OUTILS REGLEMENTAIRES MOBILISES 
 

 

5.4.1 LA PRESERVATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

5.4.1.1 LES BOISEMENTS 

Pour des motifs à la fois écologiques et paysagers, les principaux boisements sont protégés, que 
ce soit au niveau de l’agglomération ou dans l’espace rural. 

Les boisements concernés par un Plan Simple de Gestion agréé  sont classés en secteur Nf 
(36.86 hectares). Le règlement de ce secteur garantit sa sauvegarde de manière satisfaisante, 
tout en en permettant une gestion durable. 

Concernant les autres boisements, le PLU met en place une mesure de protection stricte en 
l’absence de Plan Simple de Gestion : un classement en Espaces Boisés Classés (EBC), à travers 
un figuré spécifique sur le règlement graphique (zonage). Au total, 144.74hectares de 
boisements sont protégés au titre des EBC (articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme). La 
traduction réglementaire associée à cette protection, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des EBC, est précisée dans les Dispositions générales du 
règlement écrit. 

5.4.1.2 LES ARBRES REMARQUABLES 

Pour des motifs écologiques et/ou paysagers, 5 arbres remarquables sont protégés à travers le 
zonage et le règlement écrit. Ces arbres correspondant au noyer localisé au niveau du pont sur le 
Hâvre (au cœur de l’agglomération), à deux marronniers au niveau de l’école privée, au chêne de 
la Pilardière et à un chêne sur les bords de Loire (au sud de la Durandière). 

Ces arbres remarquables sont protégés de manière stricte au même titre que les boisements, à 
travers l’outil « Espaces Boisés Classées » (articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme). 

5.4.1.3 LE BOCAGE 

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). Cet inventaire a été repris dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT de la COMPA. 

Zonage PLU 2005 Superficie (en ha) Zonage projet de PLU Superficie (en ha) Evolution

Espaces Boisés Classés (L113-1 du Code de 

l’Urbanisme) (2005)
151,71 ha EBC 144,74 ha -6,97

Arbre (L113-1 du Code de l’Urbanisme) 0 Arbre 5 unités 5

Haies inventoriées (L151-23 du Code de 

l’Urbanisme) (2005)
0 Haies inventoriées 88,44 km linéaires 88,44

Zones humides inventoriées (L151-23 du 

Code de l’Urbanisme) (2005)
0 Zones humides inventoriées 89 ha 89

Cours d'eau inventoriés (L151-23 du Code de 

l’Urbanisme) (2005)
0 Cours d'eau inventoriés 44,6 km linéaires 44,6

Liaison douce à conserver (L151-38 du Code 

de l’Urbanisme) (2005)

Environ 40 km 

linéaires (saisie 

surfacique)

Liaison douce à conserver 37,52 km linéaires -2,48

Changement de destination (L151-11 du 

Code de l'Urbanisme)
0 Changement de destination 15 unités 15
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Dans le cadre des travaux portant sur la Trame verte et bleue, le Comité consultatif 
Environnement d’Oudon est reparti de cet inventaire, en cherchant à l’affiner et à le qualifier : il 
a ainsi distingué les « haies qualifiées » et les « haies non qualifiées ». 

Les haies identifiées et protégées dans le cadre du zonage reprennent les « haies qualifiées », 
c’est-à-dire l’intégralité des haies présentes dans les continuums de la Trame verte et bleue ainsi 
que les haies de valeur écologique et/ou paysagère (y compris en-dehors des continuums de la 
Trame verte et bleue). A travers cette identification ciblée, l’objectif est de prioriser la 
préservation des haies les plus remarquables (sur un plan paysager et/ou écologique) et les 
haies localisées au sein des espaces les plus sensibles (dont Natura 2000). 

Au final, 88.44 km linéaires de haies sont identifiés dans le cadre du PLU. 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des haies inventoriées, est la suivante : 

« Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents 
graphiques du règlement sont protégés : 

▪ En-dehors de leur entretien, les coupes et abattages sont soumis à Déclaration 
préalable ; 

▪ La suppression de ces haies n’est possible que dans les cas suivants : abattage pour des 
raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un 
caractère d’intérêt général, ouverture d’accès (notamment accès agricole), 
regroupement de parcelles lié à l’activité agricole, extension de bâtiment agricole, 
ouverture paysagère en lien avec le projet de site classé des promontoires de Loire. 

▪ La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence 
locale, en quantité et/ou linéaire équivalent. » 

5.4.1.4 LES ZONES HUMIDES 

La présence de zones humides a été soulignée par un inventaire réalisé au titre du SAGE, sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Dans le cadre de cet inventaire, 89 hectares de zones 
humides ont été inventoriés sur la commune d’Oudon. 

L’intégralité de cet inventaire est repérée par des hachures fines sur le règlement graphique 
(zonage), au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des zones humides inventoriés, est la suivante : 

 « Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont 
interdits : 

▪ Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ; 
▪ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone 

humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés 
ci-dessous. 

Par exception, dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame 
spécifique, peuvent être autorisés sous conditions : 

▪ Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; 
▪ Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

- Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune solution alternative 
n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ; 

- Sont liés à la sécurité des personnes ; 
- Sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides ; 
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- Sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement 
présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » 
suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut 
être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant 
d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées 
pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées 
à l’environnement seront compensées. 

 

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les 
documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et 
SAGEs). 

 

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir 
d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux 
exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent 
d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle 
délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. » 

5.4.1.5 LES COURS D’EAU 

Les cours d’eau ont été inventoriés sur l’ensemble du territoire intercommunal. Dans le cadre de 
cet inventaire, 44.6 km linéaires de cours d’eau ont été inventoriés sur la commune d’Oudon. 

L’intégralité de cet inventaire est repérée sur le règlement graphique (zonage), au titre de 
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des cours d’eau inventoriés, est la suivante : 

« Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en 
recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. » 

5.4.2 LES CHANGEMENTS DE DESTINATION EN CAMPAGNE 

En application des articles R151-23 et L151-11, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination sont identifiés par une étoile sur le règlement graphique (zonage). 

Les 15 bâtiments concernés sont tous localisés au sein de la zone agricole A. Cette identification 
a été réalisée à l’appui d’un croisement de plusieurs critères, dont les impacts sur l’agriculture. 
L’objectif de cette identification est en premier lieu de valoriser le patrimoine bâti en campagne. 
Les bâtiments identifiés viendront également diversifier l’offre en logements en termes de 
typologie, à l’échelle du territoire. 

Les critères d’identification de ces bâtiments sont rappelés dans le règlement écrit. 

Il convient de rappeler qu’au-delà de l’identification dans le PLU, le changement de destination 
est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. 

5.4.3 LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER 

Le zonage identifie les liaisons douces existantes inscrites au PDIPR, et les protège au titre de 
l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Au total, 37.52 km linéaires de liaison douces à 
conserver sont identifiés. 
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Les Dispositions Générales du règlement écrit rappellent le principe de conservation de ces 
continuités, tout en permettant des modifications ponctuelles du tracé. 

5.4.4 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

13 emplacements réservés ont été mis en place. 

Trois emplacements réservés (n°11, 12 et 13) sont au bénéfice de la COMPA, compétente en 
matière de développement économique : il s’agit de permettre la desserte de la zone 2AUe 
(extension de la Zone artisanale du Plessis) en passant par la Zone déjà existante. 

Liste des Emplacements réservés 

N° Nature Bénéficiaire Superficie (en m²) 

1 Continuité douce Commune 955 

2 Equipement public Commune 25 265 

3 Gestion des eaux pluviales Commune 155 

4 Equipement public Commune 745 

5 Elargissement de voie Commune 60 

6 Continuité douce Commune 280 

7 Equipement public Commune 4 840 

8 Equipement public Commune 12 140 

10 Continuité douce Commune 615 

11 Création d'accès COMPA 430 

12 Création d'accès COMPA 470 

13 Création d'accès COMPA 1 145 

5.4.5 LES SECTEURS SOUMIS A OAP 

Le zonage identifie les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, et 
plus spécifiquement les secteurs concernés par des objectifs spécifiques en termes de 
programmation urbaine : objectifs de densité, objectifs de production de logements, modalités 
d’aménagement. 

5.4.6 MARGE DE RECUL AU TITRE DE LA LOI BARNIER 

Le zonage identifie les bandes inconstructibles (en règle générale : 100 mètres par rapport à 
l’axe de l’autoroute A11 et 75 m par rapport à l’axe de la RD723), en reprenant les adaptations 
ponctuelles de ces bandes de recul au niveau de la RD723, en lien avec les études Loi Barnier 
réalisées sur trois secteurs. 

Complémentairement, les OAP précisent les modalités d’aménagement envisagés au niveau de 
ces bandes de recul adaptées. 

5.4.7 MARGE DE RECUL DES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT 

Le zonage identifie les marges de recul des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des 
infrastructures concernées par ce type de classement (A11, RD723, ligne SNCF). 
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6 ANALYSE DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES 
PIECES REGLEMENTAIRES, AU REGARD DU PADD 

Le tableau ci-dessous analyse la manière dont les pièces réglementaires (zonage, règlement 
écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation) traduisent les orientations du PADD, 
et répondent ainsi aux enjeux identifiés. Le code couleur suivant a été mis en place : 

 Elément relevant du zonage  Elément relevant du règlement  Elément relevant des OAP 

 
Elément relevant du zonage + 
règlement 

 Elément relevant du zonage + OAP  Commentaire 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Démographie 

Maîtriser la 
dynamique 

démographique 
tout en 

poursuivant 
l’accueil de jeunes 

ménages 

« Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre l’accueil d’une 
population nouvelle, tout en restant vigilant au niveau du 
rythme de croissance (en lien avec la capacité des 
équipements) : il s’agit ainsi de tendre vers un peu plus 
de 4400 habitants d’ici une dizaine d’années (soit un 
rythme de croissance presque deux fois inférieur à celui 
des dernières années). » 

Identification des zones AU 
(bourg et opérations des 
Fontenies), des 3 villages et des 
hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif 
(possibilité de construire dans 
les dents creuses) et du 
potentiel en changement de 
destination (en campagne) 
 

Maîtrise du rythme 
d’urbanisation (2 zones AU sur 3 
sont fermées dans un premier 
temps ; la 3ème, correspondant à 
l’opération des Fontenies, est 
maîtrisée par la collectivité) 

Logement 
(1/2) 

Proposer une 
offre en 

logements en 
adéquation avec 

les objectifs 
démographiques 

« Cette progression implique d’envisager la réalisation 
d’environ 230 logements supplémentaires (logements 
neufs et changements de destination), mais aussi de 
considérer qu’une partie du parc actuel de logements 
sera remobilisée par de jeunes ménages. » 

Renforcer la 
diversité du parc 
de logements, de 

manière à 
proposer une 

offre en 
logements 

adaptée aux 
différentes étapes 

du parcours 
résidentiel 
(jeunes et 

personnes âgées 
notamment) 

« Il s’agira par ailleurs, dans une logique de mixité sociale 
et générationnelle, de proposer une offre en logements 
diversifiée. Cet objectif passe notamment par le 
développement d’une offre en logements locatifs sociaux 
(de l’ordre de 15 à 20 logements) ou à destination des 
seniors. » 

Identification des sites de projet 
pour l’accueil de 20 logements 
locatifs sociaux 
 

OAP « C » (Place du Hâvre) 
prévoyant la réalisation d’au 
moins 7 logements à destination 
des seniors 

« En termes de projets, il est notamment envisagé : […] 

▪ De développer une offre spécifique à 
destination des seniors (logements 
intermédiaires), à proximité immédiate du 
cœur d’agglomération » 

OAP « C » (Place du Hâvre) 
prévoyant la réalisation d’au 
moins 7 logements à destination 
des seniors 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Logement 
(2/2) 

Localiser sur 
l’agglomération 

une part plus 
importante du 

développement 
urbain par 

rapport à la 
période passée 

« Jusqu’à présent, le développement de l’habitat s’est 
essentiellement réalisé en campagne. Il s’agit aujourd’hui 
de rechercher un rééquilibrage de l’urbanisation au profit 
de l’agglomération […]. 

Cependant, compte-tenu des contraintes existantes aux 
abords immédiats de l’agglomération (risque 
d’inondation au sud, périmètres AOC à l’est et à l’ouest, 
topographie, RD723 au nord), l’offre en logements devra 
aussi être localisée en-dehors de l’agglomération. 

Parallèlement à ces enjeux majeurs autour de 
l’agglomération, il convient de relever que le territoire 
compte trois « villages » (au sens des définitions du 
SCOT) : La Mabonnière / La Pilardière, Le Plessis / Le 
Tertre, et La Pageaudière / Blanche-Lande / La 
Durandière. 

[…] 

les principes retenus, dans la logique de rééquilibrage au 
profit de l’agglomération, sont les suivants : 

▪ Localiser environ la moitié de l’offre en 
logements neufs sur l’agglomération (à 
comparer aux 32% constatés sur la période 
2000-2012), ce qui apparaît raisonnable étant 
donné les contraintes évoquées 
précédemment ; 

▪ Compléter l’offre en logements en s’appuyant 
sur les trois villages de La Mabonnière / La 
Pilardière, Le Plessis / Le Tertre, et La 
Pageaudière / Blanche-Lande / La Durandière : 
 De manière générale, le comblement 

des dents creuses y sera autorisé ; 
 De manière spécifique sur Le Plessis / 

Le Tertre, il s’agira de finaliser les 
phases engagées de l’opération des 
Fontenies. 

▪ Enfin, en campagne,  le comblement des dents 
creuses dans certains hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif et les possibilités en 
matière de changement de destination 
permettront une diversification de l’offre en 
logements. » 

Localisation de 60% de l’offre 
« pratique » en logements sur le 
terme du PLU, sur 
l’agglomération :  

▪  A travers le zonage (dents 
creuses, zones 
d’urbanisation future) 

▪ A travers les OAP 
(renouvellement urbain, 
densification) 

 

Identification de l’opération des 
Fontenies en zone 1AU 

OAP spécifique à l’opération des 
Fontenies 
 

Identification des 3 villages 
(secteurs Ub) : détourage au 
plus près de l’enveloppe urbaine 
 

Identification des hameaux 
concernés par la possibilité de 
comblement des dents creuses 
(secteurs Ah), à l’appui de leur 
raccordement (existant ou 
imminent) au réseau 
d’assainissement collectif : 
détourage au plus près de 
l’enveloppe urbaine 
 

Identification des quelques 
bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de 
destination, à l’appui d’un panel 
de critères 

Dynamique 
économique 

(1/3) 

Pérenniser 
l’activité agricole : 
identification d’un 
espace pérenne, 

limitation des 
possibilités de 

développement 
pour les tiers 

« La pérennisation de l’activité agricole dans toute sa 
diversité est incontournable, que ce soit pour des raisons 
économiques, paysagères, ou encore de cadre de vie. 
Cette pérennisation passe notamment par l’identification 
d’une zone agricole et naturelle pérenne, en s’inscrivant 
pleinement dans les orientations intercommunales. » 

Identification d’une « zone 
agricole pérenne et naturelle » 
au sens du SCOT : 
2045.51 hectares (zones A, An, 
N, Ni et Nf), soit 90.82% du 
territoire communal 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Dynamique 
économique 

(2/3) 

Pérenniser 
l’activité agricole : 
identification d’un 
espace pérenne, 

limitation des 
possibilités de 

développement 
pour les tiers 

(suite) 

« la pérennisation de l’activité agricole nécessite 
également la limitation du mitage de l’espace rural, et 
donc l’encadrement de la constructibilité en campagne 
pour les non-exploitants. A ce titre, il s’agira d’encadrer 
les possibilités : 

▪ En-dehors de l’agglomération, le comblement 
des dents creuses ne sera possible que dans 
les trois villages identifiés et dans certains 
hameaux (cf. Axe 2) : autrement, la réalisation 
de constructions neuves à usage de logements 
sera proscrite ; 

▪ Le changement de destination de bâtiments 
précisément identifiés sera envisageable : cet 
aspect est d’autant plus important que la 
remobilisation de bâtiments inoccupés ou 
devenus inutiles pour l’agriculture permet à la 
fois la valorisation (et donc la sauvegarde) du 
patrimoine local et la diversification de l’offre 
en logements ;  

▪ L’extension des habitations existantes et la 
réalisation d’annexes s’inscriront dans une 
logique de constructibilité limitée : il s’agira de 
trouver un équilibre entre d’une part la 
confortation d’une situation existante (la 
présence de tiers en campagne), et d’autre 
part la limitation du mitage et de ses impacts 
sur l’agriculture et les paysages. » 

Identification des 3 villages 
(secteurs Ub) et des hameaux 
concernés par la possibilité de 
comblement des dents creuses 
(secteurs Ah) : détourage au plus 
près de l’enveloppe urbaine 
 

Encadrement très précis des 
possibilités d’évolution pour les 
tiers en campagne : 

▪ Identification des 
quelques bâtiments 
pouvant faire l’objet d’un 
changement de 
destination, à l’appui d’un 
panel de critères (dont les 
enjeux agricoles) 

▪ Extension limitée des 
constructions d’habitation 
et de leurs annexes 
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Pérenniser 
l’activité agricole : 

enjeux viticoles 

« compte-tenu des contraintes existantes aux abords 
immédiats de l’agglomération ([…] périmètres AOC à l’est 
et à l’ouest […]), l’offre en logements devra aussi être 
localisée en-dehors de l’agglomération. » 

Préservation des terres 
concernées par les périmètres 
AOC (zone A ou N), y compris au 
niveau de la côte Saint-Aubin au 
contact de l’agglomération 
 

Mise en place d’un secteur Av 
permettant les bâtiments 
viticoles 

Identification en zone 2AU d’un 
secteur concerné par le 
classement AOC, après 
concertation et accord de l’INAO 
(Poulichon Nord) : optimisation 
du foncier garantie par les OAP 

« Bien que l’activité viticole soit actuellement modeste, 
elle présente un intérêt certain sur un plan paysager et 
historique (mise en valeur des coteaux). De ce fait, il 
s’agit de préserver autant que possible les terres les plus 
favorables à son développement ultérieur : seules les 
terres situées aux abords immédiats de l’agglomération 
pourront faire exception, en lien avec le recentrage de 
l’urbanisation et en coopération avec l’INAO. » 

Soutenir les 
commerces et 

services de 
proximité 

« La pérennisation de cette dynamique passe en 
particulier par la confortation du tissu commercial et de 
services au cœur même de l’agglomération. » 

Localisation de 06% de l’offre 
« pratique » en logements sur le 
terme du PLU, sur 
l’agglomération :  

▪  A travers le zonage (dents 
creuses, zones 
d’urbanisation future) 

▪ A travers les OAP 
(renouvellement urbain, 
densification) 

 

Secteurs Ua et Ub : à vocation 
généraliste (accueil d’activités 
possibles si pas source de 
nuisances pour les habitants) 
 

Absence de règles en termes de 
places de stationnement pour 
les commerces et services de 
petite taille, en centre-bourg 
(secteur Ua) 

 

 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Dynamique 
économique 

(3/3) 

Conforter la Zone 
artisanale du 

Plessis 

« Le maintien et le développement de l’activité artisanale 
et industrielle locale nécessitent l’optimisation de la Zone 
d’activités existante et son extension, en lien étroit avec 
la COMPA. 

En termes d’extension à vocation d’activités, il est 
envisagé un maximum de 2,5 hectares. » 

Secteur Ue (espace à vocation 
économique) : possibilité 
d’accueil d’artisans 
 

Suppression de la possibilité de 
réaliser des logements de 
fonction en zone artisanale 
(secteur Ue), afin de favoriser 
l’optimisation du foncier pour 
les activités 
 

Identification d’une zone 2AUe 
en extension de la Zone 
artisanale du Plessis : 1,78 
hectare 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Renforcer le 
développement 

de l’offre 
touristique en 
tirant parti des 
atouts locaux 

« l’offre en restauration et en hébergement accuse un 
déficit, au regard de l’attractivité touristique du territoire 
(cf. Axe 3). » 

Possibilité de réaliser 
hébergement et restauration sur 
le bourg 
 

Identification du site de la 
Pilardière en STECAL Nl1 : 
permettre une offre 
d’hébergement 
 

Identification des quelques 
bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de 
destination : possibilité de 
muter vers de l’hébergement (en 
fonction de l’avis de la CDPENAF 
au stade opérationnel) 

« La halte ferroviaire constitue un atout, tant au niveau 
touristique que pour les déplacements domicile/travail 
quotidiens, tant vers Nantes que vers Angers. » 

Identification de la halte 
ferroviaire en zone U 
 

OAP « continuités douces » 
recommandant de mieux 
formaliser la connexion vers la 
gare 

« Les diverses manifestations, ainsi que les sports et 
loisirs de plein air (Loire à vélo, randonnée, plan d’eau, 
équitation, canoë, port…), occupent une place 
importante, en lien avec la dynamique touristique. Cette 
attractivité génère un passage important, avec des 
répercussions non négligeables en termes d’animation et 
sur la vie économique (commerces, viticulture, artisanat 
d’art) : il importe de la pérenniser et de l’amplifier, ce qui 
passe notamment par la mise en valeur des atouts 
existants. Le site de la Pilardière pourrait s’intégrer dans 
cette dynamique touristique et de loisirs » 

Identification du camping en 
STECAL Nl1i2 : permettre de 
conforter et diversifier la 
vocation d’hébergement à 
travers des constructions légères 
 

Identification du site de la 
Pilardière en STECAL Nl1 : 
permettre une offre 
d’hébergement 
 

Identification des quelques 
bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de 
destination : possibilité de 
muter vers de l’hébergement (en 
fonction de l’avis de la CDPENAF 
au stade opérationnel) 

« L’offre d’hébergement actuelle se résume au camping, 
ainsi qu’à quelques chambres d’hôtes et gîtes. Compte-
tenu du positionnement de la commune, de son 
accessibilité (halte ferroviaire, Loire à vélo) et de son 
cadre exceptionnel, une augmentation et une 
diversification de l’offre seraient opportunes (petite 
structure hôtelière, nouvelles chambres d’hôtes, gîtes 
ruraux…) ; néanmoins, ce développement reste du 
domaine privé. Il en va de même concernant l’offre en 
restauration, relativement faible. » 

 

 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Equipements 

Veiller à 
l’adéquation 

entre la capacité 
des équipements 

et la hausse de 
population 

envisagée (école, 
réseaux, 

assainissement…) 
: anticiper les 

besoins 

« Les équipements sont en capacité d’accueillir cette 
nouvelle population, dès lors que le rythme de croissance 
est « lissé » dans le temps, ce qui implique un 
développement de l’urbanisation progressif et maîtrisé. » 

Mise en place d’un 
Emplacement réservé 
« équipement public » aux 
abords de l’école 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

« En termes de projets, il est notamment envisagé : 

▪ De déplacer la Maison médicale, afin d’en 
améliorer les conditions d’accessibilité et 
d’accroître la capacité d’accueil des services 
médicaux ; 

▪ De déplacer la gendarmerie et les services 
techniques ; 

▪ […] 
▪ De conforter le pôle sportif et de loisirs. » 

Identification d’une zone 1AUl 
en continuité de 
l’agglomération, à destination 
de la gendarmerie et des 
services techniques 
 

Identification du pôle sportif et 
de loisirs en secteurs Uli 
(équipements publics, terrains) 
et Nli (plan d’eau) 

Mobilités et 
accessibilité 

Encourager le 
recours les modes 

doux de 
déplacement  

(piéton / vélo), 
développer des 

continuités 
douces : 

alternative aux 
déplacements 
motorisés et 

découverte du 
territoire 

« Les déplacements doux (piéton, vélo) constituent une 
alternative au « tout automobile », en particulier pour les 
petits déplacements du quotidien, d’autant plus dans une 
perspective de recentrage de l’urbanisation sur 
l’agglomération. En ce sens, il s’agira de favoriser le 
recours à ces modes de déplacement, que ce soit par : 

▪ L’établissement de liaisons adaptées entre les 
futurs quartiers et les pôles facteurs de 
mobilité (équipements, commerces et 
services) ; 

▪ L’amélioration des liaisons, notamment entre 
le parking de la Vallée et la place du Hâvre (en 
recherchant un lien plus direct), mais aussi 
entre le parking de la Vallée et le parking de la 
Loire (en relation avec le Conseil 
Départemental) ; 

▪ La sécurisation des piétons dans le Bourg 
historique, notamment vis-à-vis de la 
circulation des poids-lourds ; 

▪ Le renforcement du maillage des continuités 
douces existantes aux abords du bourg, 
notamment vers la Mabonnière et le 
Cadoreau (par le site de la Pilardière). Ce 
principe s’inscrit par ailleurs dans une logique 
de valorisation de la découverte du territoire 
au niveau touristique et des loisirs (cf. Axe 
3). » 

Mise en place d’une OAP 
thématique « continuités 
douces » identifiant l’existant et 
les axes d’amélioration 
(continuités douces à créer ou  à 
sécuriser notamment vers le site 
de la Pilardière, points durs 
notamment au cœur du bourg) 
 

Identification de principes de 
continuités au sein et aux abords 
des futures opérations 
 

Identification des liaisons 
douces inscrites au PDIPR en 
« liaisons douces existantes à 
conserver », protégées au  

titre de l’article L151-38 du Code 
de l’Urbanisme 
 

Mise en place d’Emplacements 
réservés « Continuité douce » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Sols / 
Maîtriser la 

consommation 
Concernant l’habitat : 

« La maîtrise de la consommation d’espace est un enjeu 

Zones 1AU et 2AU : 
encadrement du devenir de ces 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

sous-sols d’espace : 
renforcement du 
niveau de densité 
dans les futures 

opérations 
d’ensemble, 

optimisation des 
espaces résiduels 

au sein de 
l’enveloppe 

urbaine 

majeur, d’autant plus au vu des contraintes existantes 
aux abords de l’agglomération. Dans cette perspective, 
plusieurs pistes d’action seront mobilisées : 

▪ Au sein de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération et des villages (limites 
actuelles du tissu urbain) : 
 La valorisation du potentiel en dents 

creuses est encouragée ; 
 Des parcelles ou des ensembles de 

parcelles d’un seul tenant présentent 
une taille parfois importante (> 2500 
m²). Dans ce cas, l’optimisation du 
foncier est une priorité pour la 
commune : sans qu’elle ait vocation à 
se substituer aux privés en termes de 
mise en œuvre, elle pourra fixer des 
principes visant une organisation 
cohérente du site ; 

 Plusieurs secteurs constituent des 
espaces stratégiques, compte-tenu de 
leur proximité vis-à-vis du cœur de 
bourg ou de leur superficie : site de la 
rue de Bellevue, site localisé au sud de 
la maison de retraite, site des services 
techniques et de la gendarmerie (dont 
le déplacement est prévu à terme), 
etc. La mobilisation de ces secteurs 
stratégiques s’inscrira dans une 
logique de densification, voire de 
renouvellement urbain. 

▪ Les extensions à vocation d’habitat 
concerneront le Bourg et la finalisation de 
l’opération des Fontenies (extension du village 
du Plessis / Tertre). Au total, il est envisagé un 
maximum de 7,5 hectares à vocation d’habitat 
en extension des enveloppes urbaines. 

▪ De manière générale, une densification 
raisonnée et raisonnable sera mise en œuvre : 
à ce titre, les nouvelles opérations d’ensemble 
à vocation d’habitat (au sein de l’enveloppe 
urbaine comme en extension) viseront un 
objectif minimum de 15 logements/hectare. 
Cet objectif sera pondéré à l’échelle de toutes 
les opérations d’ensemble. » 

secteurs 
 

Identification d’une zone 1AU 
(les Fontenies) et de deux zones 
2AU (Côte Saint-Aubin et 
Poulichon Nord), à vocation 
principale d’habitat : 
6.56 hectares 
 

Mise en place d'OAP visant à 
favoriser une optimisation du 
foncier sur l’ensemble des 
secteurs stratégiques, que ce 
soit en extension de l’enveloppe 
urbaine (en lien avec les zones 
AU), en densification ou en 
renouvellement urbain : 
principes d’organisation, 
objectifs de densité par site 
 

Densité moyenne à l’échelle des 
nouvelles opérations 
d’ensembles : 16.1 lgts/ha 
 

Recommandations relatives aux 
divisions parcellaires et à 
l’implantation des constructions 
sur une parcelle, dans une 
logique pédagogique concernant 
les questions de consommation 
d’espace et de cadre de vie 

Concernant les équipements : 

« le développement des équipements se fera en partie au 
sein de l’enveloppe urbaine (déplacement de la Maison 
médicale, offre spécifique à destination des seniors…), 
mais nécessitera également de s’inscrire en extension 
(déplacement de la gendarmerie et des services 
techniques…). A ce titre, il est envisagé un maximum de 3 
hectares à vocation d’équipements en extension. 

Cette surface ne tient pas compte du devenir du site de 
la Pilardière, sur lequel il n’y a pas de projet arrêté à ce 
jour : selon le projet qui y sera envisagé, ce site pourra 
nécessiter une évolution ultérieure du PLU. » 

Identification d’une zone 1AUl 
en continuité de 
l’agglomération, à destination 
de la gendarmerie et des 
services techniques : 1,58 ha 
 

Identification du site de la 
Pilardière en STECAL Nl1 : 
1,36 ha 
 

Identification d’un espace pour 
les logements à destination des 
seniors (renouvellement urbain) 

Concernant les activités : 

« En termes d’extension à vocation d’activités, il est 
envisagé un maximum de 2,5 hectares. » 

Identification d’une zone 2AUe 
en extension de la Zone 
artisanale du Plessis : 1,78 ha 

 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Milieux 
naturels & 

biodiversité 

Préserver les 
éléments 

constitutifs de la 
Trame verte et 

bleue, de manière 
proportionnée 

aux enjeux (dont 
Natura 2000, les 
Espaces Naturels 

Sensibles…) 

« La Trame verte et bleue fait partie de l’identité du 
territoire. Elle est un atout à valoriser […].  

Bien évidemment, cette mise en valeur doit 
s’accompagner d’une vigilance toute particulière, afin de 
permettre tout à la fois l’ouverture au public de ces 
milieux parfois sensibles et la préservation de leur 
caractère naturel ; à ce titre, il s’agira de préserver les 
éléments constitutifs de la Trame verte et bleue, de 
manière proportionnée au regard des enjeux. » 

Les espaces naturels (Natura 
2000, ENS…) sont autant que 
possible classés en zones N ou 
An : zonage protecteur 
 

Les boisements sont classés en 
zone Nf (zonage spécifique 
prenant en compte l’existence 
d’un Plan Simple de Gestion 
agréé) 
 

Principaux bois dans l’espace 
agricole protégés par l’outil 
EBC : protection stricte 
 

Haies, zones humides et cours 
d’eau identifiés et protégées au 
titre de l’article L151-23 du Code 
de l’Urbanisme 
 

OAP thématique « Préserver la 
fonctionnalité du bocage » 
(recommandations) 
 

Annexe au règlement : liste des 
espèces recommandées, des 
espèces interdites et des plantes 
soumises à recommandations 

Cycle de 
l’eau 

Préserver les 
zones humides 

« il s’agira de préserver les éléments constitutifs de la 
Trame verte et bleue, de manière proportionnée au 
regard des enjeux. » 

Zones humides et cours d’eau 
identifiés et protégées au titre 
de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme 
 

Intégration des principales 
dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial dans les 
Dispositions générales, pour les 
secteurs à enjeux 
 

Mise en place d’un 
Emplacement réservé « Gestion 
des eaux pluviales » sur un des 
secteurs présentant des enjeux 
majeurs (ER n°3) 
 

Recommandations en matière 
de gestion des espaces publics 
(dont volet pluvial) pour les 
zones d’habitat 
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Thématiques Enjeux Extraits du PADD 
Traduction à travers 

les pièces réglementaires 

Paysages & 
patrimoine 

Préserver les 
paysages du 
Bourg et de 

l’espace rural ; 
soigner la relation 

du Bourg à son 
environnement 

immédiat 

« La préservation des paysages patrimoniaux est 
fondamentale s’agissant de l’agglomération (vues sur la 
tour, le clocher…), des Sites Inscrit et Classés, ou encore 
des milieux naturels (vues panoramiques sur la Loire…). » 

Règlement visant un maintien 
de l’harmonie et de l’identité du 
bourg 
 

Les paysages les plus sensibles et 
remarquables (Natura 2000, 
ENS, espaces de la DTA, Site 
inscrit…) sont autant que 
possible classés en zones N ou 
An : zonage protecteur 
 

Pérennisation des coupures 
d’urbanisation notamment entre 
le bourg et Blanche-Lande par 
un classement en zones N et An 
 

Protection de plusieurs arbres 
remarquables (EBC), sur le bourg 
comme dans l’espace rural 
 

Protection d’un boisement 
majeur au cœur du bourg (EBC) 
 

Les OAP abordent les enjeux à 
l’échelle des différents sites 
(OAP « E / F » rappelant la 
protection du boisement situé 
au cœur du bourg, OAP « G » 
protégeant un mur en pierre, 
OAP « H » et « I » intégrant 
l’insertion des opérations dans 
l’environnement boisé, OAP « I » 
recommandant la préservation 
d’alignements d’arbres 
remarquables) 
 

Recommandations portant sur 
l’utilisation des pentes dans les 
opérations d’urbanisation 
future : exemple du Poulichon 
Nord 
 

Recommandations en matière 
d’insertion architecturales et 
paysagères pour les zones 
d’habitat 

Valoriser le 
patrimoine 

naturel (espaces 
naturels et 
paysages 

identifiés par la 
DTA de l’Estuaire 

de la Loire, 
perspectives 

monumentales 
sur la Loire, sites 

classés… 

« Sur un plan paysager, la pérennisation de coupures 
d’urbanisation (notamment au niveau des coteaux situés 
en vis-à-vis de Champtoceaux) et l’insertion des futures 
opérations d’aménagement dans leur environnement 
apparaissent essentielles. » 

Valoriser le 
patrimoine bâti 
remarquable, le 
patrimoine bâti 

en campagne (en 
fixant les 

modalités de 
changement de 
destination, en 

lien avec les 
enjeux agricoles) 

« Le changement de destination de bâtiments 
précisément identifiés sera envisageable : cet aspect est 
d’autant plus important que la remobilisation de 
bâtiments inoccupés ou devenus inutiles pour 
l’agriculture permet […] la valorisation (et donc la 
sauvegarde) du patrimoine local » 

Identification des quelques 
bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de 
destination, à l’appui d’un panel 
de critères (dont la qualité du 
bâti : bâtiment en pierres en bon 
état) 
 

Mise en place d’OAP 
prescriptives sur 2 des 15 
bâtiments, pour motifs 
patrimoniaux 

Pérenniser 
l’activité agricole : 

limitation des 
possibilités de 

développement 
pour les tiers 

Cf. thématique Activités économiques. 
Cf. thématique Activités 
économiques. 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD Traduction à travers 
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les pièces réglementaires 

Qualité 
de l’air 

Développer les 
continuités 

douces, 
notamment à 

l’échelle de 
l’agglomération : 

favoriser les 
déplacements 
doux pour les 

petits 
déplacements du 

quotidien 

« Les déplacements doux (piéton, vélo) constituent une 
alternative au « tout automobile », en particulier pour les 
petits déplacements du quotidien, d’autant plus dans une 
perspective de recentrage de l’urbanisation sur 
l’agglomération. En ce sens, il s’agira de favoriser le recours à 
ces modes de déplacement, que ce soit par : 

▪ L’établissement de liaisons adaptées entre les 
futurs quartiers et les pôles facteurs de mobilité 
(équipements, commerces et services) ; 

▪ L’amélioration des liaisons, notamment entre le 
parking de la Vallée et la place du Hâvre (en 
recherchant un lien plus direct), mais aussi entre le 
parking de la Vallée et le parking de la Loire (en 
relation avec le Conseil Départemental) ; 

▪ La sécurisation des piétons dans le Bourg 
historique, notamment vis-à-vis de la circulation 
des poids-lourds ; 

▪ Le renforcement du maillage des continuités 
douces existantes aux abords du bourg, 
notamment vers la Mabonnière et le Cadoreau 
(par le site de la Pilardière). Ce principe s’inscrit 
par ailleurs dans une logique de valorisation de la 
découverte du territoire au niveau touristique et 
des loisirs (cf. Axe 3). » 

Le positionnement des 
zones AU (au bourg, mis à 
part l’opération des 
Fontenies déjà engagée) 
tient compte de la proximité 
des équipements, 
commerces et services de 
proximité : limiter les 
déplacements motorisés 
 

OAP fixant des objectifs de 
densité et recommandant 
des formes urbaines plus 
compactes 
 

OAP portant l’attention sur 
les enjeux énergétiques 
(orientation du bâti, ombres 
portées, qualité des 
matériaux…) 
 

Mise en place d’une OAP 
thématique « continuités 
douces » identifiant 
l’existant et les axes 
d’amélioration (continuités 
douces à créer ou à 
sécuriser notamment vers le 
site de la Pilardière, points 
durs notamment au cœur du 
bourg) 
 

Identification de principes 
de continuités au sein et aux 
abords des futures 
opérations 
 

Mise en place 
d’Emplacements réservés 
« Continuité douce » 

Energie 

Déchets 

Développer une 
urbanisation de 
faible incidence 

en termes 
d’allongement 
des trajets de 

collecte 

Thématique traitée sans être explicitement évoquée, à 
travers les objectifs déclinés dans les Axes 1 et 2 du PADD : 
confortation du Bourg, lutte contre l’étalement urbain 

Recherche d’un bouclage 
des voies pour éviter une 
palette de retournement 
(sites A, G, H),  
 

Points de collecte 
mutualisée des ordures 
ménagères (sites A, B, D, E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques Enjeux Extraits du PADD Traduction à travers 
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les pièces réglementaires 

Risques et 
nuisances 

Prendre en 
compte les 

risques naturels 
(en particulier le 

PPRI) 

« compte-tenu des contraintes existantes aux abords 
immédiats de l’agglomération (risque d’inondation au sud, 
[…] RD723 au nord), l’offre en logements devra aussi être 
localisée en-dehors de l’agglomération. » 

PPRI et PGRI annexés au 
PLU 
 

Dispositions réglementaires 
spécifiques et renvois au 
PPRI et au PGRI 
 

Mise en place d’un indice 
« i » pour les secteurs 
concernés (Ni, Uai…) par le 
PPRI 
 

Autant que possible, 
intégration des espaces 
concernés par le PPRI en 
zone naturelle : protection 
stricte 

Prendre en 
compte les 

risques 
technologiques et 

les nuisances 

Optimisation du foncier par 
réduction des marges de 
recul vis-à-vis de la RD723, 
en lien avec une étude Loi 
Barnier dont les conclusions 
sont reprises dans les OAP : 
3 secteurs concernés, prise 
en compte satisfaisante des 
enjeux liés à la circulation 
(TMD et bruit) 
 

Intégration des marges de 
recul des secteurs de 
nuisances affectés par le 
bruit vis-à-vis des différents 
axes concernés (RD723, A11, 
voie ferrée) 
 

Principe de sécurisation sur 
les RD : au niveau de 
l’opération des Fontenies 
(OAP A), au niveau du 
secteur de la future 
gendarmerie (OAP I) et au 
niveau de la Mabonnière 
(OAP J, avec mise en 
sécurité conditionnant la 
possibilité de construire) 

Concernant l’habitat : 

« La maîtrise de la consommation d’espace est un enjeu 
majeur, d’autant plus au vu des contraintes existantes aux 
abords de l’agglomération. » 

Concernant les activités : 

« Le maintien et le développement de l’activité artisanale et 
industrielle locale nécessitent l’optimisation de la Zone 
d’activités existante et son extension, en lien étroit avec la 
COMPA. » 
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CHAPITRE 4 – ANALYSE DES INCIDENCES 

SUR L’ENVIRONNEMENT : 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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1 UNE MAITRISE EFFECTIVE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE 

1.1 PREAMBULE : EVALUATION QUANTITATIVE PAR RAPPORT 
AU PLU DE 2005 

Entre le PLU de 2005 et le projet de PLU, l’évolution des surfaces artificialisées et artificialisables 
(zones U et AU) a diminué de manière significative : 

 PLU de 2005 
PLU (février 

2020) 
Différence 

Surfaces à destination principale d’habitat 233.85 ha 141.41 ha -92.44 ha 

Surfaces à destination d’équipements 31.32 ha 9.60 ha -21.72 ha 

Surfaces à destination d’activités économiques 25.39 ha 9.58 ha -15.81 ha 

Total (zones U et AU) 290.56 ha 160.59 ha -129.97 ha 

 

Par rapport au PLU de 2005, près de 130 hectares sont ainsi retirés des zones U et AU. Cette 
évolution est en particulier due à la suppression des secteurs Uc et Uca (secteurs constructibles 
en campagne), ainsi qu’au retrait de 3 grands secteurs : un secteur dédié aux activités 
économiques (environ 15 hectares) et 2 secteurs dédiés à des équipements (7 hectares sur le 
secteur de la Pilardière et 15 hectares à l’est de l’agglomération). 

Ces évolutions laissent augurer une volonté claire de maîtrise de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain. 
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Le tableau de consolidation ci-dessous, repris de la présentation du projet communal, constitue 
la base de l’évaluation qui suit. 

 
En vert : secteur maîtrisé par la commune, soumis à OAP 

En rouge : secteurs d’urbanisation future fermés à l’urbanisation (2AU), soumis à OAP 

En orange : autres secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Pour information, la colonne « Dépôt de PC avant Approbation du PLU » constitue une estimation, sur la base des 
connaissances au moment de l’Approbation du PLU. 

 

Localisation
Type de 

zone

Secteur 

soumis à 

OAP

Superficie 

(en ha)

Objectifs de 

densité (en 

lgt/ha)

Dépôt de PC 

avant 

Approbation 

du PLU

Nombre de 

logements 

(théorique) sur 

le terme du 

PLU

Nombre de 

logements 

(pratique) sur 

le terme du 

PLU

Logements 

locatifs 

sociaux

En % du 

total

156 123 10 60,0%

84 51 0 24,9%
Belle-Vue (ouest) U Site D 1,70 15 / 15 5 / 2,4%

Belle-Vue (est) U Site E1 0,55 18 / 10 10 / 4,9%

Belle-Vue (est) U Site E2 0,61 15 / 8 0 / 0,0%

Le Poulichon (sud-est) U Site G 0,85 18 5 10 5 / 2,4%

Les Godillons U Site L 0,43 / / 3 1 / 0,5%

Dents creuses U / / / / 38 30 / /

27 27 5 13,2%
Place du Hâvre U Site C / 7 7 / 3,4%

Secteur gendarmerie / 

services techniques
U Site F 0,53 37 / 20 20 5 9,8%

45 45 5 22,0%
Le Poulichon (nord) 2AU Site H 2,27 17 / 38 38 5 18,5%

Côte Saint-Aubin (est) 2AU Site B 0,47 15 / 7 7 / 3,4%

72 59 10 28,8%

55 42 0 20,5%
La Mabonnière (dents 

creuses)
U / / / / 17 14 / /

La Mabonnière U Site J 0,30 / / 5 0 / /

La Mabonnière 2 U Site N 0,27 / / 2 2 / /

La Pageaudière / Blanche 

Lande / La Durandière
U / / / / 20 16 / /

La Durandière U Site M 0,27 / / 2 2 / /

Le Plessis / Le Tertre U / / / / 5 4 / /

Le Plessis / Le Tertre U Site O 0,26 / / 4 4 / /

17 17 10 8,3%
Les Fontenies 1AU Site A 3,13 17,6 38 17 17 10 8,3%

15 11 0 5,4%
La Gautrais Ah / / / / 3 2 / /

La Briantière / Le Vaud Ah / / / / 4 3 / /

Ferry (Les Vignes de Ferry, 

Le Bas Ferry)
Ah / / / / 6 5 / /

Le Cadoreau Ah / / / / 2 1 / /

15 12 0 5,9%
Changement de destination A / / / / 15 12 /

11,21 16,1 43 138 110 20 53,7%

258 205 20 100%TOTAL

Sous-total secteurs soumis à OAP (hors Place 

du Hâvre et Godillons)

AGGLOMERATION

VILLAGES

HAMEAUX

CHANGEMENT DE DESTINATION

Densification

Renouvellement urbain

Extension

Extension

Densification
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1.2 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION 
D’HABITAT (VOLET QUANTITATIF)… 

1.2.1 … SUR LE PLAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACE EN EXTENSION DES 
ENVELOPPES URBAINES 

En matière d’habitat, le PLU identifie : 

▪ 3.82 hectares en zone 1AU, correspondant à l’opération engagée des Fontenies ; 
▪ 2.74 hectares en zone 2AU, en continuité immédiate de l’agglomération : 2.27 hectares 

sur le secteur du Poulichon (nord) et 0.47 hectare sur le secteur de la Côte Saint-Aubin 
(est). 

Ainsi, la consommation d’espace à vocation d’habitat sera de 6.56 hectares maximum (soit 
0.66 ha/an) en extension des enveloppes urbaines de l’agglomération et du village du Plessis / 
Tertre. 

En termes de consommation d’espace globale, il convient de relever que le SCOT fixe un objectif 
maximal de 1.3 hectare/an pour l’habitat, soit 13 hectares sur une décennie ; 
complémentairement, il fixe un objectif de renouvellement urbain de 35% à l’échelle du Pays 
d’Ancenis. Si on applique cet objectif à Oudon, cela revient à considérer qu’il faudrait envisager 
une consommation d’espace maximale de 8.45 hectares en extension de l’enveloppe urbaine sur 
le terme du PLU (13 ha – 13 ha x 35%), soit 0.85 hectare/an. En prévoyant 6.56 hectares en 
extension de l’enveloppe urbaine (soit 0.66 hectare/an), la Commune s’inscrit clairement dans 
une logique de maîtrise de la consommation d’espace au regard du SCOT. 

1.2.2 … A TRAVERS LA CONCENTRATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS DANS LES 
ENVELOPPES URBAINES 

Force est de constater, à l’appui du tableau de consolidation, que la proportion de logements qui 
sera réalisée au sein des enveloppes urbaines est significative (63.9% à l’échelle du territoire) : 

▪ Sur l’agglomération : 78 logements (soit 38.0%) ; 
▪ Sur les villages : 42 logements (soit 20.5%) ; 
▪ Sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif : 11 logements (soit 5.4%). 

A ce titre, il convient de préciser que le SCOT vise un objectif de renouvellement urbain de 
35% (signifiant qu’au moins 35% des logements devront trouver leur place dans l’enveloppe 
urbaine) : le PLU d’Oudon, à travers sa programmation, est nettement plus vertueux que ce qui 
est attendu, quand bien même l’on considérerait uniquement l’agglomération et les villages 
(58.5%). 
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1.2.3 … A TRAVERS UNE MISE EN ŒUVRE D’OBJECTIFS DE DENSITE DIFFERENCIES 

1.2.3.1 UNE QUASI-SYSTEMATISATION DES OBJECTIFS DE DENSITE SUR LES SECTEURS LES PLUS IMPORTANTS 

EN TERMES DE SUPERFICIE 

Conformément au SCOT, le PLU met en œuvre des objectifs de densité tant sur les « grands 
ensembles constitués » en zone U (secteurs de plus de 2500 m²) que sur les zones 
d’urbanisation future. 

Ces objectifs de densité sont affirmés par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : pour chacun des secteurs concernés, un objectif de densité adapté a été fixé 
en tenant compte de sa localisation. 

Seules les OAP de la Place du Hâvre (site C), de la Mabonnière (site J), de la Durandière (site M), 
de la Mabonnière 2 (site N) et du Plessis (site O) ne se voient pas attribuer d’objectifs de 
densité mais directement des objectifs en termes de nombre de logements, dans la mesure où 
le périmètre n’est aujourd’hui pas précisément défini pour l’opération de la Place du Hâvre et 
dans la mesure où un nombre de logements apparaissait plus explicite pour les autres secteurs. 
Ultime exception : le site L ne présente pas d’objectif de programmation, puisque l’objectif de 
cette OAP est l’organisation des mobilités en cas d’optimisation du foncier. 

Là aussi, la Commune se place dans une optique de maîtrise de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain. 

1.2.3.2 DES OBJECTIFS DE DENSITE A GEOMETRIE VARIABLE 

Globalement, les secteurs concernés par des OAP présentent tous des densités d’au moins 15 
logements par hectare (sauf pour l’OAP de la Place du Hâvre, dont le périmètre précis n’est pas 
encore délimité, ce qui empêche de fixer une densité précise). 

Ces objectifs de densité sont variables et tiennent compte du contexte : 

▪ Sur les OAP localisées de part et d’autre de la rue de Belle-Vue, les densités varient entre 
15 logements/hectare (sur des secteurs privés) et 18 logements/hectare (sur des 
parcelles communales) : l’idée est de montrer l’exemple en rehaussant les densités ; 

▪ Dans cette perspective, l’OAP des services techniques et de la gendarmerie (secteur de 
renouvellement urbain) fixe des objectifs bien plus ambitieux, de l’ordre de 37 
logements/hectare ; 

▪ Enfin, les secteurs d’extension de l’agglomération présentent une densité variant entre 
15 et 17 logements/hectare. 

Enfin, il convient de relever que la densité moyenne à l’échelle de l’ensemble des sites 
concernés par les OAP est de 16.1 logements/hectare, ce qui est pleinement conforme au 
SCOT. 

1.2.3.3 DES MODALITES D’APPLICATION GARANTISSANT L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DENSITE 

L’application de ces objectifs de densité est généralement garantie par l’obligation d’opérations 
d’ensemble (en une ou plusieurs phases selon les secteurs : sites A, B, E, H, J, M, N et O), ou 
encore par l’obligation de respect de ces objectifs dans le cas d’une urbanisation progressive 
(cas particulier des sites D et G des OAP). 
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1.3 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION 
D’HABITAT (DIMENSION SPATIALE) 

1.3.1 LA CONFORTATION DE L’AGGLOMERATION 

La spatialisation de l’offre en logements vise à conforter l’agglomération, en infléchissant la 
tendance de la période précédente (32% des nouveaux logements construits en campagne, 
entre 2000 et 2012). A cet égard et conformément au PADD, il faut relever que la majorité de 
l’offre en logements est localisée sur l’agglomération, que ce soit dans l’enveloppe urbaine ou 
en extension de celle-ci : l’agglomération accueillera environ 123 logements sur le terme du 
PLU (soit 60% des besoins) : 

▪ 78 logements en densification et renouvellement urbain (soit 38.0% des besoins) ; 
▪ 45 logements en extension (soit 22.0% des besoins). 

Il faut relever que cette proportion marque un tournant. 

1.3.2 LA REDUCTION DES MARGES DE RECUL 

Le projet de PLU prévoit la réduction de la marge de recul vis-à-vis de RD723 au niveau du 
secteur du Poulichon Nord (site H des OAP). Cette réduction est menée à l’appui d’une étude Loi 
Barnier, dont les conclusions sont reprises dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (végétalisation, nouvelle marge de recul) et dans le zonage (nouvelle marge de 
recul). 

Cette perspective s’inscrit clairement dans une logique d’optimisation d’un foncier qui serait 
autrement sans usage déterminé, et donc dans une logique de maîtrise de la consommation 
d’espace. 

1.3.3 L’OPTIMISATION DES DENTS CREUSES DANS LES VILLAGES ET LES HAMEAUX 
RACCORDES A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Complémentairement, il s’agit de rechercher l’optimisation des dents creuses dans les villages et 
hameaux raccordés à l’assainissement collectif. Cet axe concerne environ 53 logements 
(42 logements dans les villages et 11 dans les hameaux), soit 25.9% des besoins. 

En matière de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, et au 
regard des contraintes existantes aux bords de l’agglomération, ce choix est particulièrement 
stratégique : il permet d’éviter de créer de nouveaux secteurs d’extension de l’urbanisation 
hors agglomération, mais aussi de limiter de potentiels impacts agricoles. 

1.3.4 LA VALORISATION DU PATRIMOINE EN CAMPAGNE 

La Commune a identifié 15 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

La possibilité de faire évoluer ce bâti contribue également à la maîtrise de la consommation 
d’espace : en effet, ces espaces sont de toute manière déjà artificialisés et perdus pour 
l’agriculture. Leur mobilisation, visant à créer de nouveaux logements, limite d’autant le 
nombre de logements neufs à créer en extension de l’agglomération ou des villages (qui est 
pour le coup générateur de consommation d’espace, et potentiellement d’impacts sur 
l’agriculture). 
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1.4 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION 
D’HABITAT (DIMENSION TEMPORELLE) 

Pour rappel43, la Commune maîtrise le devenir des espaces suivants, dans le temps : 

▪ De manière directe, la Commune maîtrise le devenir des secteurs identifiés en vert 
dans le tableau de consolidation (47 logements correspondant à 22.9% du nombre de 
logements « pratique ») ; 

▪ De manière indirecte, à travers le classement en zone 2AU (nécessitant une procédure 
de Modification du PLU portée par la Commune), la Commune maîtrise le devenir des 
secteurs identifiés en rouge dans le tableau de consolidation (45 logements 
correspondant à 22.0% du nombre de logements « pratique ») ; 

▪ A cela, il convient d’ajouter le secteur de la Place du Hâvre (site C des OAP), qui sera 
nécessairement initiée par la Commune, soit 7 logements sur le terme du PLU (3.4% du 
nombre de logements « pratique »). 

Ainsi, en termes de calendrier, la Commune maîtrise plus de 48% du nombre de logements 
« pratique ». 

Il est clair que ce niveau de maîtrise permettra à la Commune de « lisser » la production de 
logements (et donc l’arrivée de ménages et leur impact sur les équipements) de manière 
satisfaisante dans le temps, que ce soit par la gestion de la commercialisation des opérations 
qu’elle porte ou par l’ouverture progressive des zones d’urbanisation future. 

1.5 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION 
D’EQUIPEMENTS 

En matière d’équipements, le PLU identifie 1.58 hectare pour les activités équipements : le site 
localisé au nord du bourg, en continuité de l’enveloppe urbaine et le long de la RD25, accueillera 
la Gendarmerie (et les logements qui y sont liés) et les services techniques. Le déménagement 
de ces deux équipements (aujourd’hui localisés dans le cœur de bourg) permettra d’engager des 
opérations de renouvellement urbain à vocation d’habitat présentant des densités 
particulièrement fortes (37 logements/hectare). 

Ainsi, la consommation d’espace à vocation d’équipements sera de 1.58 hectares maximum 
(soit 0.16 ha/an) en extension. Ces surfaces sont mesurées et correspondent à des besoins 
précisément identifiés. 

Par ailleurs, il faut relever que dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace à 
vocation d’activités économiques, la marge de recul vis-à-vis de la RD723 a été réduite à l’appui 
d’une étude Loi Barnier : le recul de 75 m passe à 35 m (pour les bureaux et stationnement) et 
50 m (pour les logements liés à la gendarmerie) au niveau de la zone 1AUl. 

 

 
43 Cf. Chapitre 3 – Explication des choix retenus 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 213 

 

 

1.6 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

En matière d’activités, le PLU prévoit premièrement la densification de la Zone Artisanale du 
Plessis, et en dans un second temps la mise en œuvre d’une extension de cette zone. Ces 
éléments placent le PLU dans l’optique du SCOT (objectif de renouvellement urbain de 30% 
pour les activités à l’échelle du Pays d’Ancenis). 

Le PLU identifie 1.78 hectare pour les activités économiques en extension de la Zone Artisanale 
du Plessis ; cette emprise est classée en zone 2AUe (fermée à l’urbanisation). Ainsi, la 
consommation d’espace à vocation d’activités économiques sera de 1.78 hectares maximum 
(soit 0.18 ha/an) en extension. 

Enfin, il faut relever que dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace à vocation 
d’activités économiques, la marge de recul vis-à-vis de la RD723 a été réduite à l’appui d’une 
étude Loi Barnier (passage de 75 m à 35 m au niveau de la zone Ue, passage de 75 m à 50 m au 
niveau de la zone 2AUe). 

1.7 CONCLUSION : MAITRISE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

A travers le zonage comme à travers les OAP, la Commune se donne les moyens pour garantir 
un développement de l’urbanisation progressif et maîtrisé, que ce soit dans le temps ou dans 
l’espace, notamment à vocation d’habitat. A ce titre, il convient de relever qu’une OAP 
thématique, de portée pédagogique, traite notamment des questions de maîtrise de la 
consommation d’espace. 

2 LA PERENNISATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE : 
UN ENJEU PLEINEMENT INTEGRE 

2.1 L’IDENTIFICATION DES ESPACES AGRICOLES PERENNES ET 
NATURELS DU SCOT 

Sur le territoire communal : 

▪  1138.37 hectares sont classés en zone agricole A (soit 50.55% du territoire), dont : 
 694.73 hectares en zone A (sans indice) (soit 30.85% du territoire) [pérenne au 

sens du SCOT] ; 
 419.85 hectares en secteur An (soit 18.64% du territoire) [pérenne au sens du 

SCOT] ; 
 19.88 hectares en secteur Ah (soit 0.88% du territoire) ; 
 0.37 hectare en secteur Al (soit 0.02% du territoire) ; 
 3.63 hectares en secteur Av (soit 0.16% du territoire) [pérenne au sens du 

SCOT]. 
▪ 952.23 hectares sont classés en zone naturelle N (soit 42.32% du territoire), dont : 
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 386.43 hectares en zone N (sans indice) (soit 17.16% du territoire) [pérenne au 
sens du SCOT] ; 

 504.11 hectares secteur Ni (soit 22.38% du territoire) [pérenne au sens du 
SCOT] ; 

 1.79 hectare en secteur Nl3 (soit 0.08% du territoire) ; 
 20.74 hectares en secteur Nli (soit 0.92% du territoire) ; 
 1.36 hectare en secteur Nl1 (soit 0.06% du territoire) ; 
 1.93 hectare en secteur Nli2 (soit 0.09% du territoire) ; 
 36.86 hectares secteur Nf (soit 1.64% du territoire) [pérenne au sens du SCOT]. 

Le PLU identifie donc 2045.51 hectares de « zone agricole pérenne et naturelle » au sens du 
SCOT (soit 90.82% du territoire communal) : il participe pleinement à l’objectif de préservation 
de 69 400 hectares à l’échelle de la COMPA. 

2.2 DES CHOIX SANS IMPACTS MAJEURS SUR L’AGRICULTURE 

2.2.1 UNE ABSENCE D’IMPACT AU NIVEAU DES SITES ET SIEGES D’EXPLOITATION 

Tous les sites et sièges d’exploitation agricole ont été classés en zone agricole A. 

En termes de possibilités de développement (notamment la construction ou l’extension de 
bâtiments), aucun d’entre eux n’est contraint par la proximité d’une zone naturelle, d’une 
zone urbaine ou d’une zone à urbaniser. 

Enfin, aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole 
n’a été identifié à moins de 100 mètres d’un site ou d’un siège d’exploitation, ce qui garantit 
qu’aucun nouveau tiers ne pourra s’installer à proximité immédiate de bâtiments agricoles. 

2.2.2 DES IMPACTS TRES FAIBLES SUR LE FONCIER AGRICOLE DANS LES CHOIX DE 
DEVELOPPEMENT 

2.2.2.1 APPROCHE GENERALE 

Afin de stopper le mitage de l’espace rural, le choix de la Commune a été de recentrer le 
développement sur l’agglomération (extensions de l’urbanisation, dents creuses, 
renouvellement urbain), sur les trois villages identifiés (opération des Fontenies déjà engagées, 
dents creuses) et sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif (dents creuses). 

Le périmètre des trois villages et des hameaux raccordés à l’assainissement collectif est 
strictement repris des enveloppes urbaines : ainsi, les constructions potentielles ne pourront se 
faire que dans les dents creuses, sur des espaces déjà définitivement perdus pour l’agriculture. 

Ainsi, le principal impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité est constitué par le 
prélèvement de surfaces à destination du développement urbain (habitat, activités 
économiques, équipements) au niveau de l’agglomération et de l’opération déjà engagée des 
Fontenies. Néanmoins, ces prélèvements se font à stricte hauteur des besoins identifiés, en 
intégrant notamment des objectifs de densité : ils sont donc mesurés. 

Par rapport au PLU de 2005, on peut relever que les zones agricoles et naturelles augmentent 
de près de 130 hectares. Même en considérant que cette évolution est en partie liée aux 
évolutions réglementaires intervenues au cours des dernières années (hameaux classés en A 
ou en N plutôt qu’en UC), cet élément est clairement positif pour l’agriculture. 
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2.2.2.2 APPROCHE SPATIALISEE 

De manière plus précise, le développement de l’urbanisation porte sur cinq secteurs en 
extension de l’enveloppe urbaine. 

Concernant l’agglomération : 

▪ Sur le secteur du Poulichon (nord) à vocation principale d’habitat, d’une superficie de 
2.27 hectares, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 identifie 1.09 hectares en 
« prairie temporaire » ; 

▪ Sur le secteur de la Côte Saint-Aubin (est) à vocation principale d’habitat, d’une 
superficie de 0.47 hectare, aucune activité agricole n’est identifiée ; 

▪ Sur le secteur à destination d’équipements (gendarmerie et services techniques), d’une 
superficie de 1.58 hectare, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 identifie 
3300 m² en « prairie permanente ». 

 

Concernant le Plessis : 

▪ L’opération des Fontenies, à vocation principale d’habitat, est d’ores et déjà engagée : 
les impacts agricoles sont donc nuls en termes de prélèvements ; 

▪ Sur le secteur identifié en extension de la Zone Artisanale du Plessis, d’une superficie de 
1.78 hectare, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 identifie 3600 m² en 
« prairie permanente » et 7000 m² en « prairie temporaire ». 

 

Ainsi, le développement urbain (habitat, activités, équipements) conduira à un prélèvement de 
l’ordre de 1.79 hectares de « prairie temporaire » et 0.69 hectare de « prairie permanente » : les 
impacts sur l’agriculture sont donc globalement mesurés. 

Complémentairement, par rapport au PLU de 2004, une véritable sécurisation du foncier 
agricole a été opérée : en particulier, 15.66 hectares initialement destinés à une nouvelle zone 
d’activités (zones 1AUe et AUe au PLU de 2004) passent en zone agricole dans le projet de PLU. 

2.2.3 DES IMPACTS MESURES AU NIVEAU VITICOLE 

De manière générale, le projet prend en compte les périmètres identifiés au titre des AOC, y 
compris lorsque les parcelles ne sont actuellement pas en vignes : ces espaces sont 
systématiquement classés en zones agricoles (généralement en secteur An, ponctuellement en 
zone A sans indice) ou en zones naturelles (zone N sans indice dans les secteurs par ailleurs 
concernés par des enjeux environnementaux). 

Seuls les périmètres suivants sont concernés par un classement différent. 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 216 

 

 

2.2.3.1 LA ZONE 2AU DU POULICHON NORD 

Dans une logique de recentrage de l’urbanisation 
sur l’agglomération, le secteur du Poulichon Nord 
est identifié en zone 2AU. Ce secteur est 
intégralement concerné par les AOC « Muscadet 
Coteaux de la Loire » et « Coteaux d’Ancenis » 
(2.26 hectares). 

Bien que bénéficiant de caractéristiques 
intéressantes ayant justifié son classement au titre 
de l’AOC (pente orientée au sud…), il n’est pas 
exploité par la vigne. Il est occupé par une prairie 
et des taillis. 

Aucune parcelle viticole ne se trouve à proximité. 

 
Le secteur du Poulichon Nord 

 

Dans le cadre de la rencontre de 
concertation menée le 27 avril 2016 
(temps en salle et passage sur le terrain), 
l’INAO a confirmé que ce secteur ne 
présentait plus d’enjeu viticole et qu’il 
pourrait faire l’objet d’une opération 
d’urbanisation. On peut donc en déduire 
que les incidences sur la viticulture sont 
non significatives à ce niveau. 

2.2.3.2 UN PERIMETRE DE DIMENSION MODESTE SUR LA PAGEAUDIERE 

Sur le secteur de La Pageaudière, une 
partie de zone Ub est concernée par l’AOC 
(3870 m²). Cet espace n’est pas occupé par 
de la vigne, mais par une prairie et un 
hangar agricole. 

Une seule parcelle viticole, de superficie 
modeste (3200 m²), se trouve à une 
centaine de mètres plus à l’est ; autrement, 
les parcelles en vignes les plus proches se 
trouvent à plus de 170 m de distance vers 
le sud (de l’autre côté de la RD723) et à 
plus de 270 m de distance vers l’ouest.  

Au regard de ces éléments, on peut considérer que l’atteinte à l’AOC est particulièrement 
modeste. 

2.2.3.3 LE SECTEUR AL : DES ENJEUX MINEURS 

Dans une logique de confortation de la dynamique touristique, un secteur Al a été mis en place 
sur la Briantière / Le Vaud. Ce secteur est partiellement concerné par les AOC « Muscadet 
Coteaux de la Loire » et « Coteaux d’Ancenis », sur 1960 m². Cet espace est occupé par un 
chemin d’accès et un espace boisé (arbres de haut jet) : il n’est pas exploité par la viticulture. 
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Une seule parcelle viticole, de superficie 
modeste (1800 m²), se trouve à environ 
200 mètres plus à l’est ; autrement, les 
parcelles en vignes les plus proches se 
trouvent à plus de 350 m de distance vers 
le sud-ouest (de l’autre côté du hameau 
des Vignes de Ferry). 

Au regard de ces éléments, on peut 
considérer que les enjeux viticoles sont 
extrêmement mesurés, et donc que 
l’atteinte à l’AOC est mineure. 

 

2.2.3.4 BILAN CONCERNANT LA VITICULTURE 

De manière globale, les incidences sur l’activité viticole sont particulièrement modestes. Seul le 
secteur du Poulichon Nord aurait pu peser, mais l’INAO a confirmé que ce secteur pouvait être 
mobilisé pour le développement urbain. 

2.3 UNE CONSTRUCTIBILITE ENCADREE EN CAMPAGNE 

2.3.1 NEUF « STECAL » 

Plusieurs Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ont été mis en place dans 
le cadre du PLU. La carte ci-dessous localise ces STECAL à l’échelle du territoire communal. 
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2.3.1.1 LES SECTEURS AH 

Ces STECAL correspondent à des hameaux raccordés à l’assainissement collectif ou dont le 
raccordement est imminent : La Gautrais, La Briantière / Le Vau, La Vigne de Ferry, Ferry / Le 
Périnel, Le Cadoreau. A l’appui du projet communal, il s’agit de permettre le comblement des 
dents creuses pour l’habitat. 

Les secteurs Ah présentent une superficie totale de 19.88 hectares (soit 0.88% du territoire 
communal). Plus précisément : 

▪ La Gautrais : 3.18 hectares 
▪ La Briantière / Le Vau : 4.35 hectares 
▪ La Vigne de Ferry : 1.02 hectares 

▪ Ferry / Le Périnel : 6.46 hectares 
▪ Le Cadoreau : 4.87 hectares 

Dans la mesure où la délimitation de ces STECAL s’appuie strictement sur les enveloppes 
existantes de ces hameaux, chacun d’eux peut être considéré comme étant « de taille limitée ». 

Par ailleurs, les possibilités sont encadrées. Outre les équipements d’intérêt collectifs et services 
publics (dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages), seuls sont autorisés : 

▪ Les nouvelles constructions, dès lors que l’emprise au sol du bâtiment principal 
n’excède pas 180 m² ; 

▪ L’extension des constructions d’habitation existantes et de leurs annexes, dès lors que 
l’emprise au sol cumulée de la totalité des bâtiments nouveaux (extension de 
l’habitation existante + création/extension d’annexe(s)) ne conduise pas à la création de 
plus de 60 m² d’emprise au sol (dont 50 m² maximum pour les extensions et 40 m² 
maximum pour les annexes) et sous réserve que la distance entre le bâtiment principal 
et l’annexe soit de 15 mètres maximum ; 

Il faut par ailleurs relever que dans tous les cas, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres à 
l'égout de toiture (ou 2 niveaux) + comble pour les habitations et à 4 mètres au point le plus 
haut de la construction pour les annexes. 

En ce sens, on peut considérer que les secteurs Ah sont bien « de capacité d’accueil limitée ». 

Chacun des secteurs Ah constitue ainsi un STECAL au sens de l’article L151-13 du Code de 
l’Urbanisme. 

2.3.1.2 LE SECTEUR AL 

Ce STECAL correspond à une activité d’hébergement existante, qui projette de s’agrandir. Il 
s’agit d’accompagner le développement de cette activité, en lien avec la dynamique touristique 
que connaît le territoire. Le projet consiste en particulier à implanter de nouvelles constructions 
à vocation d’hébergement au sein d’un espace boisé. 

Le secteur Al présente une superficie totale de 0.37 hectare (soit 0.02% du territoire 
communal). Il peut ainsi être considéré comme étant « de taille limitée ». 

Par ailleurs, les possibilités sont particulièrement encadrées. Outre les équipements d’intérêt 
collectifs et services publics (dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et 
qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages), seul 
l’hébergement touristique est autorisé. Les nouvelles constructions doivent s’inscrire dans une 
emprise au sol cumulée de 50 m² maximum, une hauteur de 4 mètres au point le plus haut de 
la construction et une distance de 65 m maximum par rapport au bâtiment principal. De plus, 
la réversibilité du site est possible, puisque le règlement impose que les constructions soient 
« légères sans fondation ». En ce sens, on peut considérer que le secteur Al est bien « de 
capacité d’accueil limitée ». 

Le secteur Al constitue ainsi un STECAL au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. 
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2.3.1.3 LE SECTEUR NL1 

Ce STECAL correspond au site la Pilardière (château, écuries…). Il s’agit de permettre la mutation 
de ce secteur à vocation touristique et de loisirs (chambre d’hôte, salle de mariage, salle de 
séminaire…), en lien avec le projet communal de valorisation de cet espace. 

Le secteur Nl1 présente une superficie totale de 1.36 hectare (soit 0.06% du territoire 
communal). Il peut ainsi être considéré comme étant « de taille limitée ». 

Par ailleurs, les possibilités sont particulièrement encadrées. Outre les équipements d’intérêt 
collectifs et services publics (dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et 
qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages), seuls sont 
autorisés : 

▪ L’hébergement touristique et hôtelier, la restauration, les activités de services ou 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’habitation : à condition de se faire par le biais du 
changement de destination ; 

▪ Les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, la 
restauration, les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’habitation : 
pour une emprise au sol cumulée de 50 m² maximum, une hauteur de 8 mètres à 
l’égout maximum et une distance de 25 m maximum par rapport aux bâtiments 
existants. 

En ce sens, on peut considérer que le secteur Nl1 est bien « de capacité d’accueil limitée ». 

Le secteur Nl1 constitue ainsi un STECAL au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. 

2.3.1.4 LE SECTEUR NLI2 

Au sein du STECAL correspondant au camping d’Oudon (hors bâtiments en dur, localisés en zone 
Uli), il s’agit de permettre la confortation de l’activité touristique à travers des constructions 
légères. 

Le secteur Nli2 présente une superficie totale de 1.93 hectare (soit 0.09% du territoire 
communal). Il peut ainsi être considéré comme étant « de taille limitée ». 

Par ailleurs, les possibilités sont particulièrement encadrées. Outre les équipements d’intérêt 
collectifs et services publics (dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et 
qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et dans le 
respect du PPRI), seul l’hébergement touristique est autorisé, à condition de se faire par le biais 
de constructions légères. Celles-ci doivent présenter une emprise au sol cumulée de 40 m² 
maximum, une hauteur de 3.50 mètres à l’égout maximum et une distance de 50 m maximum 
par rapport au bâtiment principal (localisé en zone Uli). En ce sens, on peut considérer que le 
secteur Nli2 est bien « de capacité d’accueil limitée ». 

Le secteur Nli2 constitue ainsi un STECAL au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. 

2.3.1.5 LE SECTEUR NL3 

Ce STECAL correspond au centre équestre, dans sa partie hors zone inondable. Il s’agit de 
permettre la confortation de l’activité pour un motif touristique et de loisirs. 

Le secteur Nl3 présente une superficie totale de 1.79 hectare (soit 0.08% du territoire 
communal). Il peut ainsi être considéré comme étant « de taille limitée ». 
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Par ailleurs, les possibilités sont particulièrement encadrées. Outre les équipements d’intérêt 
collectifs et services publics (dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et 
qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages), seule 
l’activité agricole liée au centre équestre est autorisée. Les nouvelles constructions doivent 
s’inscrire dans une emprise au sol cumulée de 40 m² maximum, une hauteur de 6 mètres à 
l’égout maximum et une distance de 50 m maximum par rapport au bâtiment principal. En ce 
sens, on peut considérer que le secteur Nl3 est bien « de capacité d’accueil limitée ». 

Le secteur Nl3 constitue ainsi un STECAL au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. 

2.3.1.6 BILAN CONCERNANT LES STECAL 

Les secteurs identifiés comme STECAL présentent bien les caractéristiques attendues. Leur 
identification ne génère pas de poursuite significative du mitage de l’espace rural. 

2.3.2 L’IDENTIFICATION DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN 
CHANGEMENT DE DESTINATION 

L’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été 
réalisée à l’appui d’un croisement de plusieurs critères, dont les impacts sur l’agriculture. 
15 bâtiments ont ainsi été identifiés. 

On peut rappeler qu’aucun de ces bâtiments ne se trouve à moins de 100 mètres d’un site ou 
d’un siège d’exploitation. 

En outre : 

▪ 14 des 15 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone 
agricole sont situés soit au cœur d’un ensemble bâti où se trouvent déjà des tiers, soit 
en continuité immédiate de bâtiments déjà occupés par des tiers : en ce sens, les 
impacts sur les plans d’épandage peuvent être considérés comme non notables. 

▪ Un de ces bâtiments est actuellement lié à une exploitation. Toutefois, celle-ci est 
amenée à changer de localisation prochainement (sans maintien de site secondaire sur 
place), ce qui a conduit à l’identifier dès à présent. 

▪ L’ensemble bâti de la Bimboire est isolé. Néanmoins, aucune exploitation ne se trouve à 
proximité de cet ensemble bâti de grand intérêt patrimonial ; de plus, si les terres 
alentours sont effectivement exploitées pour du foin par l’EARL de la Chevalerie (dont le 
siège est sur Couffé), elles ne font pas l’objet d’épandages. Ainsi, les impacts sur 
l’agriculture peuvent là aussi être considérés comme non notables. 

Enfin, il convient de rappeler qu’au-delà du PLU, le changement de destination est soumis à 
l’avis conforme de la CDPENAF. 

2.3.3 LES POSSIBILITES D’INTERVENTION POUR L’HABITAT EXISTANT 

Tout en stoppant le mitage de l’espace rural par le recentrage de l’urbanisation sur 
l’agglomération, sur les villages et sur les hameaux raccordés à l’assainissement collectif, il s’agit 
de permettre la confortation des habitations présentes en campagne (hors STECAL). 

A cet égard, dans une logique de limitation des impacts (paysagers et sur l’agriculture), des 
règles précises viennent encadrer les possibilités d’intervention pour les tiers (constructibilité 
limitée), en cohérence avec l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme : 

▪ Seuls l’extension des constructions d’habitation existantes et la création/extension 
d’annexes aux habitations existantes sont possibles ; 
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▪ Dans une logique d’équité, la Commune a fixé un « forfait » de 60 m² d’emprise au sol : 
à partir de la date d’Approbation du PLU (dont 50 m² maximum pour les extensions et 
40 m² maximum pour les annexes), l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des 
nouvelles constructions (qu’il s’agisse d’extension d’habitation ou d’annexe, ou encore 
de création d’annexe) ne pourra excéder cette surface ; 

▪ Enfin, les annexes se voient limitées en termes de hauteur pour des questions 
paysagères (4 m au point le plus haut de la construction), et en termes de distance par 
rapport à l’habitation à laquelle elles sont rattachées pour des questions de limitation du 
mitage de l’espace rural (15 m maximum entre les façades les plus proches). 

Ces éléments permettent d’encadrer strictement l’évolution en campagne (hors STECAL). 

2.4 CONCLUSION : VOLET AGRICOLE 
Ni les bâtiments d’activité agricole, ni la fonctionnalité des espaces agricoles ne sont remis en 
question : au contraire, le PLU considère que la préservation de l’économie agricole est un 
enjeu majeur, ce qui est clairement traduit dans le cadre du PADD, puis du zonage, des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et du règlement écrit. 

3 LA PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

3.1 A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL, UN NIVEAU DE 
PRESERVATION ADAPTE AUX ENJEUX 

3.1.1 CONCERNANT LES IMPACTS SUR LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

La vallée de la Loire et la vallée du Hâvre sont protégées à travers une zone naturelle N de 
protection stricte (ou Ni en zone inondable du PPRI de la Loire Amont). 

Les principaux boisements, réservoirs de biodiversité, bénéficient d’une protection stricte via un 
zonage Nf : ce zonage garantit la préservation de cet espace et sa gestion durable (en lien avec le 
Plan Simple de Gestion agréé qui les couvre). 

Les autres boisements sont pour leur part protégés de manière satisfaisante, en tant qu’Espaces 
Boisés Classés (L113-1 du Code de l’Urbanisme). Les arbres remarquables sont protégés au 
même titre que ces boisements. 

Les zones humides sont identifiées à travers l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme 
(Inventaire). Le règlement encadre les possibilités d’intervention de manière adaptée. 

En complément de ces mesures, la préservation de la fonctionnalité de ces milieux est aussi 
assurée par l’adéquation entre d’une part les évolutions démographiques et économiques, et 
d’autre part la capacité de traitement des eaux usées (dimensionnement adapté en l’état actuel, 
mais aussi au regard des perspectives démographiques sur la prochaine décennie). 
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3.1.2 CONCERNANT LA PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Le PLU vise la préservation des continuités écologiques identifiées sur le territoire : 

▪ Les continuités aquatiques et leurs abords, et en particulier la vallée la Loire, la vallée 
du Hâvre, la Coulée des Bois, le vallon du Vau et le vallon d’Omblepied, sont protégés 
par différents moyens : 

o Une zone naturelle N de protection stricte (ou Ni en zone inondable du PPRI) ; 
o L’obligation de recul de 15 m par rapport aux cours d’eau identifiés aux 

documents graphiques (zonage), qui vient protéger les espaces les plus proches 
de toute construction ; 

o Complémentairement, le tramage zones humides (L151-23 du Code de 
l’Urbanisme), souvent identifié en connexion du réseau hydrographique, vient 
de fait protéger les espaces les plus proches de toute construction. 

En ce sens, l’ossature principale de la Trame bleue est protégée de manière 
satisfaisante. 

▪ Les continuités bocagères sont préservées à travers le maintien du maillage bocager par 
différents moyens :  

o Sur un plan prescriptif, Les « haies qualifiées » (haies comprises dans les 
continuums de la Trame verte et bleue, haies d’intérêt écologique et/ou 
paysager en-dehors de la TVB) sont identifiées à travers l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme (Inventaire). Le règlement encadre les possibilités 
d’intervention de manière adaptée : les possibilités de suppression se font sous 
réserve de Déclaration Préalable et dans des cas de figure très précis (ouverture 
d’accès agricole ou regroupement de parcelles agricoles ou problématique 
concernant l’état sanitaire des arbres constituant la haie), avec application 
systématique de mesures compensatoires (réalisation simultanée de plantations 
en quantité et/ou linéaire équivalent, avec obligation de réaliser ces plantations 
avec des essences locales dont la liste est annexée au règlement écrit). 

o Sur un plan pédagogique, une OAP « Trame verte et bleue » présente un certain 
nombre de préconisations centrées sur la gestion du bocage. Ces préconisations 
ont vocation à guider la collectivité et les porteurs de projet, que ce soit dans 
une logique de densification du maillage bocager ou dans une logique de 
suppression-replantation de haies. Ces préconisations prendront un sens accru 
lorsque ces questions (densification ou suppression-replantation) porteront sur 
le secteur de reconquête identifié par le SCOT, au sud-ouest du territoire. 

En ce sens, l’ossature principale de la Trame verte est protégée de manière 
satisfaisante. 

3.1.3 CONCLUSION : UNE INTEGRATION TRES SATISFAISANTE DES ENJEUX LIES A LA 
TRAME VERTE ET BLEUE, A L’ECHELLE COMMUNALE 

Ces dispositions permettent de confirmer que le PLU n’affecte pas la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, au contraire : il s’inscrit dans une logique non 
seulement de préservation, mais aussi de valorisation de la trame verte et bleue en tant que 
vecteur d’attractivité pour le territoire. 
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3.2 A L’ECHELLE DES SECTEURS A ENJEUX D’AMENAGEMENT, 
DES POINTS DE VIGILANCE 

Sur le plan de la Trame verte et bleue, les secteurs à enjeux d’aménagement correspondent aux 
zones de développement de l’urbanisation, que ce soit à vocation d’habitat, d’activités ou 
d’équipements. 

Parallèlement aux réflexions sur le développement de l’urbanisation, le passage d’un ingénieur-
écologue sur site a permis de dresser l’état des lieux sur les zones de développement 
pressenties. Les éléments ci-dessous (cartes et rapport) restituent les enjeux identifiés. 

3.2.1 SECTEUR DU POULICHON NORD 

3.2.1.1 DESCRIPTION 

La zone est composée d’une zone de fourrés (fruticée atlantique à Prunus spinosa et Rubus 
fruticosus), d’une prairie de fauche mésophile, d’un bosquet, d’une haie arborescente et d’une 
haie arbustive discontinue. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce secteur. La végétation était caractéristique des 
zones « mésophiles ». Les sondages pédologiques ont montré la présence d’un sol de type IIIb 
(apparition de traces d’hydromorphie à partir de 50cm – non humide). 

Les zones de fourrés et les haies sont propices au développement de la faune et notamment de 
l’avifaune. Les espèces observées sont communes bien que protégées (Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Pinson des arbres etc.) 

La zone est située à proximité immédiate d’un vallon boisée important pour la préservation de la 
faune et de la flore (présence d’un taillis, d’arbres plus anciens et d’un cours d’eau en fond de 
vallon). Ce vallon n’est pas classé contrairement à la vallée du Hâvre à l’Ouest. Toutefois, des 
habitats similaires sont présents (chênaie-charmaie, lit de rivière etc.). 
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3.2.1.2 INTERET ET ZONES A PRESERVER 

▪ L’ensemble des haies arborescentes et arbustives, 
▪ Le vallon boisé à l’est : conserver une zone tampon de 10 m entre le vallon et la zone à 

aménager. 

3.2.2 RUE DE BELLE-VUE 

3.2.2.1 DESCRIPTION 

La zone est composée d’une zone récemment défrichée au moment de l’inventaire avec 
présence de quelques espèces prairiales de fauche. 

Les sondages pédologiques ont montré l’absence de traces d’hydromorphie dans les 50 premiers 
centimètres et l’absence de gley en profondeur. La zone n’est donc pas humide au sens de la 
règlementation actuelle. 

Sondage pédologique non humide 
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3.2.2.2 INTERET ET ZONES A PRESERVER 

La zone ne présente pas d’intérêt particulier au moment de l’inventaire. 

3.2.3 SECTEUR DE LA COTE SAINT-AUBIN (EST) 

3.2.3.1 DESCRIPTION 

La zone est composée de prairies maigres et mésophiles de fauche, d’un potager, d’un remblai 
et d’une haie arbustive. 

Les sondages pédologiques ont montré l’absence de zones humides sur ce secteur. Aucune trace 
d’hydromorphie n’est visible dans les 50 premiers centimètres du sol et aucun gley n’apparaît à 
partir de 80cm. La zone n’est donc pas humide au sens de la règlementation actuelle. 

La zone longe les sites suivants : 

▪ Natura 2000 « FR5200622 – Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 
annexes » 

▪ ZNIEFF de type 1 « Vallée du Hâvre et zones voisines », 
▪ ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes ». 

   Sondage pédologique non humide 
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Qualité et importance du site Natura 2000 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 
annexes 

La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve 
avec un lit mobile. La partie aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un 
régime estuarien. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent 
originales : grèves, berges vaseuses, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, 
boisements, pelouses... Les groupements végétaux présentent des zonations intéressantes en 
fonction du gradient d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des eaux libres 
ou stagnantes de manière temporaire ou permanente en fonction des débits, groupements 
riverains soumis à la dynamique des marées, boisements alluviaux, zones de marais dans les 
parties latérales et quelques vallées adjacentes... La diversité des substrats, la pente, 
l'orientation des coteaux accentuent la richesse des milieux. De nombreuses espèces animales et 
végétales trouvent dans la vallée les conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines 
sont très originales et de grande valeur patrimoniale (Angélique des estuaires, Castor, poissons 
migrateurs, chauves-souris). Le site est également très important pour les oiseaux et fait aussi à 
ce titre partie du réseau Natura 2000. 

Qualité et importance de la ZNIEFF de type 1 Vallée du Hâvre et zones voisines 

Ensemble pittoresque formé par une vallée encaissée où coule une petite rivière affluente de la 
Loire, bordée de prairies humides ou marécageuses et de boisements variés, abritant une 
intéressante diversité de végétations avec une flore riche comprenant tout un lot de plantes 
rares ou menacées dont certaines protégées sur le plan régional ou national. Intéressante 
diversité faunistique avec en particulier la présence de nombreuses espèces de poissons, 
d'odonates et de lépidoptères rhopalocères rares ou menacées dans notre région. 

Qualité et importance de la ZNIEFF de type 1 Vallée de la Loire à l’amont de Nantes 

Vaste zone comprenant le lit mineur du fleuve dans sa partie fluviale et fluvio-maritime avec ses 
grêves exondées en période d'étiage et à marée basse, ses nombreuses îles semi-boisées; et la 
vallée alluviale (lit majeur) et ses abords occupés par de vastes prairies naturelles ouvertes ou 
bocagères, des zones humides variées (boires, marais annexes), avec des vallons et coteaux 
boisés et localement des faciès rocheux, etc... Ensemble présentant un grand intérêt tant sur le 
plan écologique et faunistique que floristique (voir commentaires des zones de type 1). Riches 
végétations caractéristiques des milieux ligériens avec une flore remarquable comprenant de 
nombreuses plantes rares dont plusieurs protégées au niveau national ou régional. Zone de 
grand intérêt sur le plan ornithologique de par la qualité et la diversité de son avifaune nicheuse, 
migratrice et hivernante. Peuplement piscicole, herpetobatrachofaune et entomofaune riche et 
variée, etc. 
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3.2.3.2 INTERET ET ZONES A PRESERVER 

▪ La haie arbustive continue, 
▪ Les abords du site Natura 2000 et des ZNIEFF : conserver une bande tampon de 5 m en 

prairie de fauche entre le site Natura 2000 et la zone aménagée. 

NB : il convient de relever que la partie sud de ce site n’a au final pas été retenue dans le 
périmètre des zones d’urbanisation futures. En effet, il s’agit d’un espace compris dans le 
périmètre du site classé de la Micotière. Au sud de la « haie arbustive continue », le site est donc 
classé en zone naturelle N, ce qui vient grandement réduire les surfaces de contact entre la zone 
d’urbanisation future retenue et la site Natura 2000 (par rapport au périmètre initialement 
envisagé pour la zone d’urbanisation future). 

3.2.4 EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE DU PLESSIS 

3.2.4.1 DESCRIPTION 

Cette zone a fait l’objet d’une visite le 19 mars 2019. La zone est composée de prairies, cultures 
et haies arbustives et arborescentes. 

 

   Sondage pédologique non humide 
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3.2.4.2 INTERET ET ZONES A PRESERVER 

Les milieux prairiaux, bocagers, en contact avec le site Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1 et 2 
précédemment décrits induisent un intérêt fort pour la préservation de ce secteur. 

Les prairies et les haies en continuité immédiate avec le site Natura 2000 et les ZNIEFF 
nécessitent la préservation de l’ensemble de ce secteur. 

Les deux sondages pédologiques réalisés ont montré l’absence de traces d’hydromorphie dans 
les 50 premiers centimètres du sol. Au regard de la végétation observée et du type de sol dans la 
partie la plus basse, la zone ne constitue pas une zone humide au sens de la règlementation 
actuelle. 

En cas de maintien du projet d’aménagement sur ce site, la réalisation d’une Notice 
d’incidence Natura 2000 sera nécessaire. 

3.2.5 SECTEUR PREVU POUR LA GENDARMERIE ET DES SERVICES TECHNIQUES 

3.2.5.1 DESCRIPTION 

La zone est composée d’une chênaie acidiphile, d’une double haie arborescente continue, d’une 
prairie fauchée et d’un fourré et roncier. 

Les sondages pédologiques ont montré l’absence de zones humides sur ce secteur. Aucune trace 
d’hydromorphie n’est visible dans les 50 premiers centimètres du sol et aucun gley n’apparait à 
partir de 80cm. La zone n’est donc pas humide au sens de la règlementation actuelle. 

La chênaie acidiphile est ancienne bien que la plupart des arbres qui ne sont pas en bordure ne 
sont pas centenaires. Les arbres en bordures sont eux, bien plus âgés. 

   Sondage pédologique non humide 
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Les espèces observées au moment de l’inventaire sont communes bien que protégées (Mésange 
bleue, Mésange charbonnière, Grimpereau des jardins, Pinson des arbres etc.). Des chauves-
souris peuvent utiliser l’allée (au centre de la douche haie) comme territoire de chasse et 
certains des arbres les plus anciens possèdent des cavités qui peuvent accueillir des gîtes de 
chauves-souris. 

La zone se situe à proximité des sites suivants : 

▪ Natura 2000 « FR5200622 – Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 
annexes » ; 

▪ ZNIEFF de type 1 « Vallée du Hâvre et zones voisines » ; 
▪ ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes ». 

 

3.2.5.2 INTERET ET ZONES A PRESERVER 

Le principal intérêt de la zone réside dans les arbres anciens susceptibles d’accueillir différentes 
espèces d’oiseaux et de chauves-souris protégées, voire d’intérêt communautaire. 

Le site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » est situé à 
proximité de l’aire d’étude. 

En cas de maintien du projet d’aménagement sur ce site, la réalisation d’une Notice 
d’incidence Natura 2000 sera nécessaire. 

  Sondage pédologique non humide 
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3.2.6 CONCLUSION RELATIVE AUX INVESTIGATIONS NATURALISTES SUR LES 
SECTEURS A ENJEUX D’AMENAGEMENT 

Il convient de relever les éléments suivants : 

▪ Sur le secteur du Poulichon Nord, le vallon boisé localisé à l’est se trouve protégé via le 
zonage (zone naturelle N, Espaces Boisés Classés). La prise en compte de la haie devra 
être évaluée en phase opérationnelle. 

▪ Sur le secteur de la rue de Belle-Vue, les investigations naturalistes n’ont pas relevé 
d’enjeu : les incidences sont donc nulle à ce niveau. 

▪ Sur le secteur de la Côte Saint-Aubin (est), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation de ce secteur (site B des OAP) identifient la haie arbustive continue en 
demandant sa préservation. 

▪ Sur le secteur d’extension de la Zone artisanale du Plessis, une vigilance particulière 
doit être observée. Ce secteur est actuellement fermé à l’urbanisation (zone 2AUe) : à 
cet égard, les impacts sont donc nuls en l’état actuel du zonage, puisqu’aucune 
construction ou installation ne peut y être réalisée. Il s’agira de réaliser la Notice 
d’incidence Natura 2000 en connexion avec la Modification du PLU qui ouvrira ce 
secteur à l’urbanisation et en lien avec le projet qui s’y implantera en phase 
opérationnelle : cette disposition fait l’objet d’une prescription dans le cadre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

▪ Sur le secteur d’extension prévu pour la gendarmerie et des services techniques, les 
OAP visent le maintien des boisements et de la frange vis-à-vis de la RD723 (sur une 
profondeur de 35 m par rapport à l’axe). Elles recommandent la préservation des 
alignements d’arbres autant que possible, sachant que la localisation de ces 
alignements pourrait nécessiter des coupes pour permettre une organisation cohérente 
de l’espace : à ce titre, la mise en œuvre de cette recommandation ne peut relever que 
de la phase opérationnelle, d’autant plus au regard de l’importance du projet et du 
caractère idéal de sa localisation à cet endroit. Dans ce cas, il s’agira également de 
réaliser la Notice d’incidence Natura 2000 en lien avec le projet qui s’y implantera en 
phase opérationnelle : cette disposition fait l’objet d’une prescription dans le cadre 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Au final, les principaux enjeux sur les milieux naturels et la biodiversité portent d’une part sur 
le secteur d’extension de la ZA du Plessis, et d’autre part sur le secteur d’extension prévu pour 
la gendarmerie et des services techniques. Dans un cas comme dans l’autre, seule la phase 
opérationnelle permettra d’évaluer les modalités précises concernant le patrimoine naturel 
(niveau d’incidence, prise en compte selon la logique « Eviter – Réduire – Compenser »), en 
relation avec le détail du programme qui s’y implantera. 

Seul le secteur d’extension prévu pour la gendarmerie et des services techniques est ouvert à 
l’urbanisation ; une Notice d’incidence Natura 2000 sera réalisée en phase opérationnelle 
(prescription figurant dans les OAP), ce qui devrait garantir une prise en compte satisfaisante 
des enjeux naturalistes. 

Les autres secteurs sont tous fermés à l’urbanisation, ce qui relativise les enjeux au stade de la 
planification au titre du Code de l’Urbanisme. Les procédures de Modification qui permettront 
leur ouverture à l’urbanisation s’appuieront sur des projets opérationnels plus concrets, et 
permettront d’envisager de manière plus fine les mesures de prise en compte des enjeux 
écologiques à l’échelle des différents secteurs. 
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3.3 INCIDENCES SUR NATURA 2000 
Les sites Natura 2000 sont intégralement protégés : hors enveloppe urbaine (cœur 
d’agglomération, bout de la rue du Coteau Clergeau), ils bénéficient d’un classement en zones 
naturelles N ou Ni. Le règlement écrit associé à ces secteurs est particulièrement strict : le 
niveau de protection de Natura 2000 est donc satisfaisant. 

 

Par ailleurs, une des principales évolutions envisagées par le PLU consiste en l’identification de 
zones d’urbanisation future (habitat, équipements, activités). Sur ce plan, deux sites bordent 
directement Natura 2000 et un troisième se trouve à proximité :  

▪ Sur le secteur de la Côte Saint-Aubin (est), la déclivité de la pente au-delà de la bordure 
est du site (vallée du Hâvre) permet de relativiser la connexion avec Natura 2000, en 
termes d’intérêt des milieux : dès lors que les boisements situés à l’interface avec cette 
zone d’urbanisation future sont préservés (ce qui est le cas, à travers un zonage N et 
une protection au titre des EBC), les incidences sur Natura 2000 sont limitées. 

▪ Sur le secteur d’extension de la Zone artisanale du Plessis, il faut relever que la nature 
des milieux s’inscrit en continuité immédiate de Natura 2000 (milieux prairiaux, 
bocagers) : l’urbanisation de ce secteur pourrait donc présenter des incidences sur 
Natura 2000. Ce secteur est toutefois fermé à l’urbanisation à ce stade. Une Notice 
d’incidence Natura 2000 sera mise en œuvre en cas d’urbanisation effective 
(prescription des OAP). 

▪ Sur le secteur d’extension prévu pour la gendarmerie et des services techniques, le site 
Natura 2000 n’est pas en contact direct. Toutefois, il sera nécessaire, via la notice 
d’incidence Natura 2000, de mesurer l’impact potentiel sur les espèces d’intérêt 
communautaire potentiellement présentes (cas des oiseaux et des chauves-souris). 
Cette Notice est prescrite dans les OAP. 

 

Pour ces raisons, et étant donné que les deux secteurs les plus sensibles (extension de la ZA du 
Plessis, secteur d’extension prévu pour la gendarmerie et des services techniques) devront faire 
l’objet d’une Notice d’incidence Natura 2000 au stade opérationnel (au titre du Code de 
l’environnement), on peut considérer que les incidences sur Natura 2000 sont non notables au 
stade de la planification (au titre du Code de l’Urbanisme). 

3.4 CONCLUSION : MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 
Tant à l’échelle communale que sur les principaux secteurs à enjeux d’aménagement, les 
enjeux relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité sont pleinement intégrés (y compris les 
enjeux relatifs à Natura 2000, à travers l’obligation d’une Notice d’incidences Natura 2000 au 
stade opérationnel, pour les deux secteurs les plus sensibles). 

En ce sens, on peut considérer le PLU présente des incidences globalement positives sur le 
plan des milieux naturels et à de biodiversité. 
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4 CYCLE DE L’EAU : UNE PRISE EN COMPTE 
SATISFAISANTE DES ENJEUX 

Concernant l’assainissement collectif : 

▪ La capacité du système d’assainissement des eaux usées est suffisante au regard des 
évolutions démographiques envisagées, au mieux sur les premières années (sachant 
qu’un diagnostic doit être réalisé, afin de confirmer la capacité de la station d’épuration 
en tenant compte des perspectives retenues). En effet, tendre vers 4400 habitants d’ici 
2029 implique une augmentation de l’ordre de 700 habitants entre 2015 et 2029 ; or, en 
2015, la STEP présente une charge entrante de 2 202 équivalents-habitants (sur une 
capacité de 3000 équivalents-habitants). Toutefois, il conviendra d’être vigilant sur la 
fin de la décennie de mise en œuvre du PLU, et d’anticiper sur le futur. 

▪ Toutes les zones d’urbanisation future seront raccordées au système d’assainissement 
collectif. Par ailleurs, en-dehors du potentiel en changement de destination 
(12 logements sur le terme du PLU, soit 5.9% des besoins en logements), toutes les 
nouvelles constructions d’habitation devraient être raccordées à l’assainissement 
collectif puisque le comblement des dents creuses n’est autorisé que sur 
l’agglomération, sur les villages et sur les hameaux raccordés à l’assainissement 
collectif. Ces éléments permettront de maîtriser le risque de pollution du milieu 
récepteur. 

▪ De manière générale, le règlement écrit interdit tout déversement des eaux pluviales 
dans le réseau d’eau usées (article 5.3), de façon à éviter les eaux parasites qui 
pourraient entraîner des surcharges significatives au niveau de la station d’épuration 
(avec les risques induits de déversement d’eaux non traitées dans le milieu récepteur). 
 

Concernant la qualité des eaux, le développement communal s’inscrit dans une perspective 
satisfaisante à travers : 

▪ La priorisation donnée au comblement des dents creuses sur l’agglomération et dans les 
villages et hameaux raccordés à l’assainissement collectif, en ayant exclu la possibilité de 
combler les dents creuses dans les hameaux non raccordés à l’assainissement collectif : 
les impacts sur le milieu récepteur sera ainsi bien mieux contrôlé que si le projet 
autorisait une multiplication des constructions nécessitant un assainissement non 
collectif. 

▪ La protection de l’intégralité des zones humides, par des mesures réglementaires 
adaptées (tramage sur les plans de zonage, règlement) garantissant au mieux le 
maintien des zones humides et de leur fonctionnalité. 

▪ La protection des cours d’eau inventoriés, à travers le respect d’une marge de recul de 
15 mètres pour toute nouvelle construction. 

 

Concernant le volet pluvial : 

▪ Le règlement écrit intègre certaines dispositions du zonage pluvial en matière de taux 
d’imperméabilisation des sols et de débit de fuite, sur les secteurs présentant les enjeux 
les plus forts (secteur Ub et son sous-secteur Ubi, zones 1AU et 2AU à vocation 
principale d’habitat) : cette intégration donne un caractère réglementaire fort à ces 
dispositions du zonage pluvial. 
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▪ Le règlement écrit fixe des principes généraux en matière d’imperméabilisation, en 
demandant de privilégier les surfaces perméables ou drainantes (article 5.3), en visant 
un écoulement satisfaisant des eaux pluviales à une échelle parcellaire (article 5.3). 

▪ Le zonage positionne un Emplacement réservé « Gestion des eaux pluviales » (ER n°3) au 
niveau de la rue de la Gare, sur un des espaces présentant des enjeux identifiés dans le 
cadre des études du zonage pluvial (cf. extraits ci-dessous). 

 
▪ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, de protée 

pédagogique, encouragent le recours à une gestion aérienne des eaux pluviales (en 
connexion avec les enjeux sociaux) et à l’utilisation de toitures végétales. 

 

Ainsi, que ce soit sur la question de l’assainissement, de la qualité des eaux ou sur le volet 
pluvial, le projet de PLU prend pleinement en compte les enjeux relatifs à la thématique 
« Cycle de l’eau ». 

5 PAYSAGES & PATRIMOINE : UNE ATTENTION CLAIRE 

5.1 PRESERVER L’IDENTITE COMMUNALE 
A l’échelle communale, les outils rappelés dans les sections précédentes (protection des « haies 
qualifiés », zonage Nf ou protection au titre des EBC pour les boisements principaux) visent une 
pérennisation des paysages du territoire. 

En outre, à l’échelle des principales entités paysagères, le règlement des différentes zones, par 
ses différents articles (et notamment les articles 3 et 4) permet de conserver des paysages 
globalement homogènes par rapport à l’existant, notamment : 

▪ Sur le centre-bourg, avec un zonage Ua/Uai spécifique. 

A gauche : secteur de dysfonctionnement identifié 
dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement 
Pluvial (SDAP) 

A droite : mise en place d’un Emplacement réservé n°3 
« Gestion des eaux pluviales », afin d’améliorer la 
situation à terme. 

Source : Rapport final du SDAP, octobre 2017 Source : zonage du projet de PLU, février 2018 
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▪ Au niveau des coteaux, avec la mise en place d’un secteur An inconstructible pour 
l’activité agricole : ce zonage permettra en particulier de maintenir des coupures 
d’urbanisation entre les différents ensembles urbanisés (en particulier entre 
l’agglomération et Blanche-Lande, entre l’agglomération et Le Plessis / Le Tertre, ou 
encore entre le Cadoreau et La Pageaudière). 

▪ Sur les bords de Loire, la vallée du Hâvre, le parc de la Pilardière, avec le zonage N / Ni 
de protection stricte. 

5.2 VEILLER A L’INTEGRATION DES ENJEUX PAYSAGERS ET 
PATRIMONIAUX DANS LE PROJET 

Les principales incidences sur les paysages porteront sur les extensions de l’urbanisation. Celles-
ci se faisant de manière mesurée et en continuité de l’existant, mais aussi sur des espaces de 
faible sensibilité paysagère (en-dehors des coteaux), les incidences ne seront pas significatives 
sur un plan paysager. 

 

Il convient par ailleurs de relever que les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
visent une insertion paysagère des futures opérations dans leur environnement naturel et 
urbain, avec en particulier : 

▪ Le renforcement de la frange vis-à-vis de la RD723 sur le secteur du Poulichon Nord 
(site H des OAP) et maintien de la frange boisée sur une profondeur adaptée sur le 
secteur de la gendarmerie et des services techniques (site I des OAP), en lien avec 
l’étude Loi Barnier menée dans le cadre de la réduction de la marge de recul vis-à-vis de 
cet axe important. 

▪ Le maintien des boisements entre les sites I et H des OAP, le long de la RD723. 
▪ La préservation du boisement situé au cœur de l’agglomération, entre les sites E et F 

des OAP (en écho à la protection de ce boisement au titre des Espaces Boisés Classés sur 
le zonage). 

 

Sur le plan patrimonial et culturel : 

▪ Le PLU identifie le maillage des itinéraires de promenade, dans une logique de mise en 
valeur de l’identité et de découverte du territoire. Sur ce point, l’OAP thématique 
« continuités douces » vise notamment à affirmer les enjeux de mobilité autour de 
l’agglomération et du site de la Pilardière. 

▪ Des OAP thématiques prescriptives, portant sur des bâtiments identifiés au titre du 
changement de destination, visent à garantir une prise en compte satisfaisante de leur 
patrimonialité (notamment les deux petits bâtiments identifiés sur Omblepied). 

▪ Le zonage identifie le « site historique » de Vieille-Court, à titre d’information. 

5.3 CONCLUSION : PAYSAGES & PATRIMOINE 
Le projet n’affecte pas le caractère ou l’intérêt des lieux, les sites et les paysages, la 
conservation des perspectives monumentales. Les enjeux sont donc mesurés sur le plan des 
paysages et du patrimoine. 
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6 QUALITE DE L’AIR & ENERGIE 
A l’échelle locale, l’accueil d’habitants supplémentaires engendrera des incidences sur la 
pollution atmosphérique et la production de gaz à effet de serre (augmentation locale des 
déplacements, notamment domicile-travail) et sur la consommation énergétique (chauffage, 
déplacements…). Toutefois, il faut relever que ces incidences ne sont pas spécifiques au 
contexte local : elles seront engendrées de manière quasi-similaire, que cette population 
s’installe ou non à Oudon. 

 

A ce propos, il faut relever que le développement de nouveaux logements se concentrera 
essentiellement sur l’agglomération (accueil d’environ 60% des nouveaux logements) et sur les 
villages (accueil d’environ 35% des nouveaux logements), puis dans une moindre mesure sur les 
hameaux (environ 5%) et le changement de destination (environ 5% également). 

De fait, la concentration du développement sur l’agglomération et les villages permettra de 
limiter les distances de déplacements motorisés individuels vers les équipements publics et les 
commerces pour les petits déplacements du quotidien (par comparaison au développement 
diffus qu’Oudon a connu sur la période précédente) et permettra de favoriser le recours aux 
modes doux de déplacement. Ces éléments contribueront à limiter la pollution 
atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique liée aux 
déplacements. 

 

Le projet vise la promotion des modes doux de déplacements, en s’appuyant sur :  

▪ L’existence de liaisons douces sécurisées entre l’agglomération et les villages ; 
▪ La recherche d’un renforcement du maillage des continuités douces à l’échelle de 

l’agglomération, par le travail opéré au niveau des OAP sectorielles ou au niveau de 
l’OAP thématique « continuités douces ». 

 

Toujours sur la question des déplacements, la gare constitue un atout certain : dès lors, la 
confortation démographique du territoire (et en particulier de l’agglomération) devrait 
conduire à une utilisation plus marquée de ce mode de déplacement alternatif à la voiture. 

 

Enfin, sur la question de l’habitat : 

▪ Par rapport à la tendance passé, le renforcement des niveaux de densité (zones 
d’urbanisation future, secteurs de renouvellement urbain) pourra conduire à des formes 
urbaines plus économes en énergie (mitoyenneté, logements intermédiaires) ; 

▪ Les nouvelles constructions seront nécessairement plus économes en énergie que 
l’existant. 

7 DECHETS 
L’accueil d’habitants supplémentaires engendrera une augmentation de la production de 
déchets à l’échelle locale. Trois éléments viennent toutefois pondérer ce premier constat : 

▪ Que ces habitants soient accueillis ou non sur le territoire communal, la production de 
déchets restera identique ; 

▪ La localisation de l’offre en logements majoritairement sur l’agglomération et sur les 
villages permettra une optimisation des trajets de collecte des déchets ; 
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▪ Les OAP visent au maximum un bouclage des voies de circulation et la limitation des 
voies en impasse, limitant la longueur des trajets de collecte. Dans plusieurs cas de 
figure, les OAP portent une réflexion sur les points de collecte mutualisés (sites A, B, D 
et E). Complémentairement, au sein du règlement écrit, une annexe spécifique aux 
questions de répurgation émet un certain nombre de recommandations. 

8 UNE INTEGRATION DES RISQUES ET DES NUISANCES… 

8.1 … CONCERNANT LE RISQUE D’INONDATION 
Sur le territoire communal, le principal risque naturel concerne le risque d’inondation ; les autres 
risques naturels peuvent être considérés comme non notables. Le risque d’inondation est 
identifié à travers le PPRI et le PGRI. Il est intégralement pris en compte à travers : 

▪ Le recours au classement en zone naturelle Ni ou Nli dès que possible, le règlement 
étant à ce niveau particulièrement limitatif. Il faut à ce titre relever que le projet de PLU 
prend mieux en compte le PPRI que le PLU de 2005, puisqu’il classe 32.69 hectares 
supplémentaires en Ni, 0.15 hectares supplémentaires en Uai et 0.45 hectare 
supplémentaire en Ubi afin de « coller » exactement au PPRI. 

▪ Un indice « i » dans l’ensemble des secteurs concernés par ce risque y compris dans les 
espaces urbanisés (Uai, Ubi, Uli…) de manière à attirer l’attention sur le caractère 
inondable des espaces concernés et à renvoyer vers le PPRI de la Loire Amont. 

▪ Le PPRI de la Loire Amont, annexé au PLU en tant que servitude, qui s’impose de ce fait 
au PLU. Le PGRI du bassin Loire-Bretagne est également annexé au PLU. 

▪ La mise en place d’un chapitre spécifique dans les Dispositions générales du règlement 
écrit, relatif à la prise en compte des risques d’inondation (avec notamment le rappel de 
l’application du PPRI, ainsi que la reprise de la principale disposition du PGRI applicable 
sur les zones ZU1 et ZU2 du PPRI). 

▪ Les mentions systématiques, dans le caractère de chaque zone concernée, de 
l’application des dispositions du PPRI et du PGRI (avec renvoi vers les annexes du PLU 
dans lesquelles le PPRI et le PGRI se trouvent) applicables aux demandes d’occupation et 
d’utilisation des sols indépendamment des règles du PLU. 

▪ Le rappel de l’application du PPRI et du PGRI, au sein des articles 1 des zones 
concernées. 

▪ Le renvoi au PPRI (articles 3, 4 et 5 des zones concernées) lorsque cela s’avère 
nécessaire. 

▪ La mise en place de dispositions spécifiques (principe de limitation des constructions en 
bande ou d’un seul tenant, à l’article 3 des zones concernées). 

▪ Le fait que le règlement n’autorise l’habitat que « sous réserve de présenter une pièce 
de vie en-dehors de la limite des plus hautes eaux » (article 2 des secteurs Ua et Ub, et 
leurs sous-secteurs spécifiques Uai et Ubi). 

8.2 … CONCERNANT LES NUISANCES SONORES 
En termes de nuisances sonores, deux sources de nuisances peuvent être identifiées : les 
nuisances liées aux axes de communication et les nuisances liées aux activités. 
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Les nuisances sonores liées aux activités restent relativement modestes, d’autant que la Zone 
artisanale du Plessis reste une zone de proximité. 

Le principal enjeu concerne les axes de communication : 

▪ Au niveau de tous les axes concernés (autoroute A11, voie ferrée, RD723), le zonage du 
PLU identifie les marges de recul affectées par le bruit, donnant ainsi une information 
claire aux citoyens. 

▪ Les enjeux sont limités au niveau de l’autoroute A11 (faible portion sur le territoire, 
absence de secteur de développement dans les marges de recul). 

▪ Vis-à-vis de la voie ferrée, le projet ne prévoit pas de secteur de développement 
particulier pour l’habitat dans les marges de recul ; quoi qu’il en soit, en cas de projet, 
des normes constructives spécifiques devront être respectées. 

▪ Le principal enjeu concerne la RD723, d’autant que le projet communal vise à réduire la 
marge de recul inconstructible de cet axe sur plusieurs secteurs (sites H, I et K des OAP). 
A ce niveau, il convient de relever que l’enjeu de maîtrise de la consommation d’espace 
est prépondérant, d’autant plus au regard des contraintes de l’agglomération. Les 
constructions n’étant pas interdites dans ces marges de recul liées aux nuisances 
sonores, elles devront néanmoins respecter des normes constructives spécifiques. 

8.3 … CONCERNANT LES RISQUES LIES AUX DEPLACEMENTS 
Comme pour les nuisances sonores, le principal enjeu concerne la RD723. Toutefois, la réduction 
de la marge de recul (en lien avec les études Loi Barnier) ne renforce le risque « Transport de 
Matières Dangereuses » sur aucun des sites concernés (sites H, I et K des OAP). 

Complémentairement, il convient de relever que plusieurs opérations fixent des principes de 
sécurisation des carrefours au niveau du réseau départemental. Ainsi : 

▪ Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération des Fontenies (site A des OAP), la 
fermeture de l’accès au Bois Rond (avec accès ultérieur par le cœur de la future 
opération) et le principe de sécurisation de l’accès au secteur de projet permettent 
d’éviter de démultiplier les carrefours sur la RD323 et de les sécuriser au mieux. 

▪ Le principe de sécurisation affirmé au niveau du site I des OAP vise à prendre en 
compte cet enjeu au niveau de l’entrée d’agglomération, en lien avec le projet de 
gendarmerie. 

▪ La mise en œuvre d’une opération d’habitat sur le site J des OAP « est conditionné à la 
sécurisation des accès de la voie située au sud vers la RD25 », étant donné la 
dangerosité actuelle de la sortie sur la RD25. 

▪ Enfin, une OAP spécifique a été mise en œuvre au niveau du seul bâtiment identifié pour 
un potentiel changement de destination qui se trouve localisé le long de la RD25 : cette 
OAP vise à éviter la multiplication des accès sur la RD25, en obligeant à utiliser un des 
accès existants en cas de changement de destination. 

Sur la base de ces éléments, on peut considérer que la question des risques liés aux 
déplacements (dont le risque TMD) sont traités de manière satisfaisante. 
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8.4 … CONCERNANT LE RISQUE « POLLUTION DES SOLS » 
Le risque technologique lié aux pollutions des sols reste relativement limité. En effet, la 
commune ne compte que 3 sites industriels en activité répertoriés sur le territoire (2 sur 
Blanche-Lande et 1 sur l’agglomération). Etant donné leur nature (garage, menuiserie), ces 
activités sont susceptibles d’être vecteur potentiel de pollution des sols. 

Par ailleurs, sur les deux anciennes décharges, l’une est aujourd’hui dépolluée (route de 
Champtoceaux). L’autre est classé au sein d’une zone naturelle N, limitant fortement les 
possibilités de construction (au lieu-dit « Le Vaud »). 

8.5 … CONCERNANT LES ACTIVITES 
Concernant les ICPE, il faut relever que la totalité des ICPE sont d’origine agricole (5 ICPE 
identifiées, dont 3 à l’arrêt). En-dehors des villages et hameaux raccordés à l’assainissement 
collectif, le PLU ne permet pas le renforcement de la présence des tiers en campagne 
(constructibilité limitée) ; de plus, aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination n’est situé à moins de 100 mètres d’un site ou siège agricole. En ce sens, le PLU 
n’entraîne pas d’augmentation de l’exposition aux risques des populations. 

Par ailleurs, il faut relever qu’aucun site ou siège d’exploitation ne se trouve aux abords 
immédiats de l’agglomération, ou encore de l’opération engagée des Fontenies : à ce titre, le 
développement de l’agglomération (et notamment la localisation des zones d’urbanisation 
future) ne pose donc pas de difficulté particulière. 

Pour sa part, la Zone artisanale du Plessis (et son extension future) ne permet pas 
l’implantation d’activités industrielles, ce qui permet d’éviter l’implantation d’activités 
présentant un risque technologique significatif. 

9 BILAN DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

9.1 CROISEMENT DES THEMATIQUES : 
APPROCHE EN TERMES D’INCIDENCES CUMULEES 

Plusieurs éléments peuvent être mis en avant, dans une logique d’incidences cumulée :  

▪ Le choix de permettre l’optimisation des dents creuses sur les villages et les hameaux 
raccordés à l’assainissement collectif présente des incidences positives sur le plan de 
l’activité agricole (puisqu’il ne vient pas générer de prélèvement et ne présente pas de 
contrainte supplémentaire en termes d’épandage) ainsi que sur le plan du cycle de l’eau 
et des milieux naturels (du fait du raccordement à l’assainissement collectif) ; ces 
incidences positives pondèrent largement les incidences négatives en termes de 
mobilités, d’autant que les villages présentent des connexions directes avec 
l’agglomération (notamment en liaisons douces). 

▪ L’atteinte à l’AOC pour la mise en œuvre d’une opération à destination principale de 
logements (secteur du Poulichon Nord) s’explique par la nécessité de recentrer la 
majorité de l’offre en nouveaux logements sur l’agglomération et par le fait que les 
incidences sur les autres thématiques (risque d’inondation en lien avec le PPRI, Natura 
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2000) ne seraient pas acceptables. Par ailleurs, cette opération s’inscrit dans une logique 
vertueuse en termes de mobilité (en lien avec la qualité de l’air et la maîtrise des enjeux 
énergétiques), puisqu’elle favoriser une urbanisation « des courtes distances ». 

▪ Les possibles atteintes aux milieux naturels, au niveau de certaines zones 
d’urbanisation future (secteur de la gendarmerie et des services techniques avec les 
alignements d’arbres à préserver « autant que possible », secteur de la Côte Saint-Aubin 
avec la voie de desserte interne qui portera atteinte à la marge à la haie identifiée 
comme « à préserver »), doivent être regardées à travers l’enjeu de recentrage de 
l’urbanisation sur l’agglomération. 

9.2 CONCLUSION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
L’analyse des incidences sur l’environnement permet de constater que les principaux enjeux 
sont pris en considération et que les incidences positives sont manifestes : 

▪ Que ce soit sur le plan de l’habitat, des équipements ou des activités économiques, la 
Commune se place clairement dans une logique d’optimisation du foncier, et donc de 
maîtrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

▪ Outre l’atteinte ponctuelle à l’AOC, le projet s’inscrit dans une logique de pérennisation 
de l’activité agricole. 

▪ Les principales composantes de la Trame verte et bleue sont protégées de manière 
proportionnée au regard des enjeux ; l’obligation de réalisation de Notices d’incidence 
Natura 2000 pour les deux secteurs les plus sensibles (prescription des OAP), au stade 
opérationnel, devrait permettre une prise en compte satisfaisante des enjeux 
écologiques sur ces secteurs. 

▪ La capacité du système d’assainissement des eaux usées est pleinement satisfaisante 
pour envisager les perspectives démographiques souhaitées pour les prochaines années. 

▪ En termes de gestion des risques, le projet intègre pleinement les enjeux relatifs au 
PPRI. 

Le croisement des différentes thématiques permet de conclure que le PLU de la Commune 
d’Oudon ne présente pas d’incidences négatives notables sur l’environnement. Seul un point 
de vigilance doit être rappelé au niveau de l’extension de la Zone artisanale du Plessis et du 
secteur d’extension prévue pour la gendarmerie et les services techniques (Notices d’incidence 
Natura 2000 à réaliser au stade opérationnel). 

L’Evaluation environnementale peut donc être conclue à ce stade, sans entrer dans une 
démarche de type « éviter – réduire – compenser ». 
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CHAPITRE 5 – ARTICULATION AVEC LES 

AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, 

PLANS ET PROGRAMMES 
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Le présent chapitre vise à formaliser la manière dont le PLU s’articule avec les dispositions supra-
communales, en complément des justifications opérées (chapitre 3) et de l’analyse des 
incidences sur l’environnement (chapitre 4). 

1 LE SCOT DU PAYS D’ANCENIS 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 2014, fixe 
un certain nombre d’orientations par le biais de son projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Ces orientations sont déclinées dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs vise deux axes pour le territoire : 

▪ Axe 1 : recherche d’un pays rayonnant et équilibré : 
▪ Axe 2 : préserver et valoriser l’espace et les ressources : 

 

Le tableau ci-dessous rappelle les dispositions du SCOT (colonne de gauche) et précise les 
dispositions retenues dans le cadre du projet de PLU d’Oudon (colonne de droite). 

Au niveau de la colonne de gauche, les prescriptions sont rappelées en vert, et les 
recommandations rappelées en bleu. 

 

AXE 1 / Un Pays rayonnant et équilibré 

 

1.1. S’APPUYER SUR UNE ORGANISATION MULTIPOLAIRE 

1.1.1. Les pôles d’équilibre principaux et secondaires ou assimilés 

La Commune d’Oudon n’est pas un pôle d’équilibre au sens du SCOT : elle n’est donc pas concernée. 

1.1.2. Les pôles de proximité 

Les PLU des pôles de proximité détermineront les conditions 
permettant d’assurer la promotion d’une qualité résidentielle par 
l’accroissement de l’offre de commerces de proximité, services, 
équipements locaux, modes doux dans les quartiers 

Confortation de l’offre en 
logements sur l’agglomération : 
soutenir la dynamique 
commerciale et de services ainsi 
que l’usage des équipements. 

Zone urbaine centrale (Ua) 
permettant le développement 
de l’offre commerciale et de 
services. 

Capacité des équipements 
satisfaisante. 

Développement du maillage de 
continuités douces, à travers les 
OAP sectorielles comme à 
travers l’OAP thématique 
« continuités douces ». 
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Le développement des pôles de proximité devra être réfléchi de 
manière associée ou concertée avec le pôle principal ou structurant le 
plus proche notamment en ce qui concerne l’offre de commerces de 
proximité, en services et en équipements.  

Pôle le plus proche : pôle 
principal Ancenis – Saint-
Géréon. 

Localisation de la majorité de 
l’offre en logements sur 
l’agglomération et les villages, 
avec une accessibilité 
satisfaisante à l’Espace 23 et à 
Ancenis via la RD723. 

Le SCoT encourage à mutualiser les services et équipements afin de 
favoriser leur mise en réseau.  

/ 

1.1.3. Structurer l’organisation urbaine des communes 

Le SCoT affirme la nécessité de la maîtrise de la croissance urbaine, à 
décliner à l’intérieur des communes tel que suit :  

▪ Le bourg est le lieu privilégié du développement urbain dans 
le souci de confortation et de proximité des équipements et 
des services  

▪ Dans les hameaux, les extensions sont proscrites mais le 
comblement des dents creuses est permis.  

▪ Dans les villages, les extensions sont autorisées à se faire 
uniquement de manière limitée en fonction du niveau 
d’équipements de la zone et de la taille des extensions 
envisagées. Dans tous les cas, elles devront se faire en 
continuité de l’existant et sans remettre en cause l’équilibre 
avec le bourg.  

Localisation de la majorité de 
l’offre en logements neufs sur 
l’agglomération (60%, contre 
32% dans la période 
précédente). 

Opération de Fontenies déjà 
engagée, en continuité 
immédiate du village Le Plessis / 
Le Tertre (8.3% de l’offre en 
logements sur le terme du PLU). 

Possibilité de comblement des 
dents creuses dans les villages et 
dans les hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif. 

Le SCoT établit des critères cumulatifs permettant de justifier les 
possibilités d’extension des villages :  

▪ Village raccordé à un système d’assainissement collectif 
permettant l’extension. Ceci ne devant pas générer une 
extension du réseau ou un recalibrage de la STEP.  

▪ Village dont les extensions ont des impacts réduits sur les 
activités agricoles.  

Ainsi les villages dont les critères exposés ci-dessus sont respectés ont 
la possibilité de se développer tout en respectant les principes de 
bases : développement prioritaire du bourg, développement 
prioritaire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, développement en 
continuité du bâti existant, respect de la densité minimale. 

Opération des Fontenies en 
extension du village Le Plessis / 
Le Tertre : le PLU entérine une 
situation déjà engagée. 

A titre d’information, le village 
est raccordé à l’assainissement 
collectif et l’opération se trouve 
en continuité immédiate de 
l’enveloppe urbaine. 

1.2. HABITER ET VIVRE EN PAYS D’ANCENIS 

1.2.1. Diversifier l’offre en logements et répondre aux besoins spécifiques de la population en place 

Sur l’ensemble des logements neufs à construire chaque année et sur 
les logements réintroduits dans le parc, le SCoT retient la répartition 
suivante (répartition qui sera affinée dans le Programme Local de 
l’Habitat du Pays d’Ancenis) :  

▪ 75 % de logements en accession à la propriété (dont 
accession abordable)  

▪ 12,5 % de logements locatifs abordables (de type PLUS, PLA-
I)  

▪ 12,5 % de logements locatifs privés  

Cf. Compatibilité avec le PLH de 
la COMPA (ci-après) : le PLU 
intègre pleinement les 
orientations du PLH. 

Mettre en œuvre le Schéma Départemental d’accueil des gens du 
voyage dans les documents d’urbanisme.  

Commune non concernée par 
l’obligation d’accueil au titre du 
Schéma départemental. 
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Rechercher la diversité des tailles et des types de logements afin 
d’assurer l’accueil de la population et de répondre à ses besoins.  

OAP sectorielle prévoyant la 
réalisation de logements à 
destination des seniors, en cœur 
d’agglomération. 

Adapter les logements au phénomène de vieillissement de la 
population en privilégiant leur localisation à proximité des transports 
collectifs ainsi que des services et équipements de proximité.  

Localisation de la majorité de 
l’offre sur l’agglomération 
(équipements, gare…), en 
densification / renouvellement 
urbain et en extension. 

1.2.2. Mobiliser le parc ancien 

Encourager la mise en œuvre d’outils et d’actions afin de lutter contre 
la vacance et résorber les logements insalubres : Opérations 
Programmées d’Amélioration d’Habitat (OPAH), Droit de Préemption 
Urbain (DPU)…  

/ 

Promouvoir les dispositifs concourant à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du parc de logements et la réduction de la précarité 
énergétique.  

Le règlement n’interdit pas les 
dispositifs de production 
d’énergie renouvelable, 
stipulant seulement qu’ils 
« doivent faire l'objet d'une 
insertion soignée au niveau de la 
façade ou de la toiture » (article 
4). 

Les OAP thématiques 
encouragent des forment 
urbaines plus compactes, ou 
encore à une « vigilance 
particulière sur le volet 
énergétique, que ce soit 
concernant à l’orientation des 
bâtiments, les ombres portées, 
la qualité des matériaux de 
construction, les implantations 
en mitoyenneté… » 

1.2.3. Participer à l’équilibre territorial 

400 logements/an à l’échelle du SCOT, dont 20 logements/an pour 
Oudon 

Oudon participera à cet objectif 
à hauteur de 20 à 21 
logements/an, soit un peu plus 
que le SCOT compte-tenu de la 
très forte croissance depuis le 
début des années 2000 (sachant 
que le PLU prévoit de diminuer 
quasiment de moitié le rythme 
de croissance démographique 
qu’Oudon a connu). 
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1.2.4. Maîtriser le rythme de croissance 

Les potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine (friches, dents 
creuses…) devront être identifiés lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. L’optimisation de ces potentiels devra être prise en 
compte lors de la construction du projet de PLU (ils devront privilégier 
la réalisation d’opérations de renouvellement urbain ou situées au 
sein de l’enveloppe urbaine à l’ouverture à l’urbanisation de zones 
nouvelles en extension).  

Analyse exhaustive des 
potentiels de comblement de 
l’enveloppe urbaine. 

Optimisation recherchée : 
objectifs de densité sur les 
secteurs de plus de 2500 m². 

Prise en compte du potentiel en 
densification dans la 
consolidation de la 
constructibilité. 

OAP sectorielle de 
renouvellement urbain (secteur 
de la gendarmerie et des 
services techniques). 

Les documents d’urbanisme devront s’attacher à réduire la superficie 
des zones AU en extension en fonction des stocks fonciers présents 
au sein de l’enveloppe urbaine (foncier mutable).  

6.56 ha en extension pour 
l’habitat (dont 2.74 ha fermés à 
l’urbanisation, le reste 
correspondant à une opération 
déjà engagée) + 1.78 ha en 
extension pour les activités 
(intégralement fermé à 
l’urbanisation pour favoriser en 
priorité une densification de la 
ZA du Plessis) + 1.58 ha pour les 
équipements (gendarmerie et 
logements liés, services 
techniques), soit un total 
de 9.92 ha : liés à la prise en 
compte du potentiel au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

L’ouverture de zones à l’urbanisation devra se faire en adéquation 
avec la capacité de traitement des eaux usées et pluviales de la 
commune. 

Eaux pluviales : mise en place 
d’un SDAP en parallèle du PLU, 
intégration de dispositions sur 
les secteurs à enjeux (taux 
d’imperméabilisation, débit de 
fuite) dans les Dispositions 
générales du règlement écrit. 

Lors de la révision ou de l’élaboration des PLU, une écriture du 
règlement, adaptée à chaque contexte urbain, pourra permettre de 
maîtriser l’urbanisation diffuse à travers les règles de construction 
(limites d’implantation, gabarit, CES, …).  

Encadrement strict des 
possibilités en campagne. 

1.2.5. Renforcer la qualité des projets résidentiels 

Pas de prescriptions ou de recommandations sur ce point. 

1.2.6. Anticiper les besoins en équipements et services d’intérêt collectif 

Les communes devront adapter leur offre en équipements au regard 
des prévisions démographiques envisagées sur le Pays d’Ancenis 
(accueil petite enfance, jeunesse, troisième âge).  

OAP sectorielle prévoyant la 
réalisation de logements à 
destination des seniors. 

Les documents d’urbanisme devront mettre en valeur les 
équipements culturels et sportifs existants. A ce titre, il conviendra de 
permettre l’application des schémas intercommunaux (sport, 
culture…).  

Zone Ul / Uli spécifique autour 
du plan d’eau et des 
équipements sportifs. 
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Les documents d’urbanisme des communes d’Ancenis et de Saint-
Géréon devront permettre de renforcer l’offre en équipements 
cinématographique. L’accessibilité par les transports collectifs et par 
les modes doux devra être recherchée.  

Commune non concernée. 

1.3. CONNECTER ET METTRE EN RESEAU LE TERRITOIRE 

1.3.1. Assurer la connexion du Pays d’Ancenis aux territoires voisins en s’appuyant sur des 
infrastructures majeures 

Les documents d’urbanisme des communes concernés par 
l’amélioration ou par l’aménagement des infrastructures routières 
identifiées dans le Schéma Départemental Routier de Loire Atlantique 
devront permettre ces réalisations :  

▪ Amélioration des RD 33 et RD 723  
▪ Aménagement des RD 164 et 923/878  
▪ Etablissement d’un nouveau franchissement sur la Loire 

(sous réserve de faisabilité économique, juridique, 
environnementale).  

Malgré la réduction des marges 
de recul vis-à-vis de la RD723 
(études Loi Barnier), les 
possibilités d’aménagement 
restent satisfaisantes. 

Les documents d’urbanisme des communes devront comporter une 
analyse de leur fonctionnement urbain et prévoir, le cas échéant, les 
infrastructures routières nécessaires à son amélioration. 

Analyse réalisée dans le cadre 
du Diagnostic. Pas de nouvelle 
infrastructure routière à 
envisager. 

Par ailleurs, le SCoT encourage à la mise en place de coopérations 
inter-territoriales en termes de transports avec les territoires voisins 
au Pays : liaisons douces, rabattement vers les gares et principaux 
équipements.  

/ 

1.3.2. Développer le réseau de transport des informations : les communications électroniques 

La desserte en Très Haut Débit devra respecter les orientations du 
Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique de 
Loire Atlantique (SDTAN). 

Le règlement écrit prévoit la 
pose de fourreaux dans les 
zones U et AU ; les OAP 
thématiques rappellent 
l’importance de cet élément. 

A ce titre, le SCOT encourage à la mise en place du Très Haut Débit 
dans les zones d’activités stratégiques. 

Commune non concernée. 

1.3.3. S’appuyer sur la valorisation du réseau ferroviaire et des autres transports collectifs 

L’intermodalité autour des gares et des haltes ferroviaires devra être 
améliorée : permettre l’aménagement de parkings relais, de places 
réservées aux covoitureurs, d’espaces de stationnement dédiés aux 
vélos et l’accessibilité piétonne.  

Mise en place d’Emplacements 
réservés « Equipement public » 
à proximité immédiate de la 
gare. 

Réfléchir à la création de lignes express ou de transports en commun 
à haut niveau de service vers l’agglomération nantaise notamment 
depuis les pôles situés dans l’Ouest du territoire (Ligné notamment).  

Commune non concernée. 

Le SCoT soutient l’amélioration des lignes TER et départementales en 
termes de fréquence et de service  

Pas de disposition particulière 
dans le PLU, si ce n’est 
l’affirmation de l’intérêt de la 
gare au plan touristique (dans le 
PADD) et le principe de 
confortation de l’agglomération 
(permettant d’encourager le 
recours à ce mode de transport, 
et donc éventuellement de 
contribuer au renforcement de 
la fréquence de l’offre). 
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Dans la même logique, le SCoT soutient l’accessibilité aux gares 
desservies par le tram-train Nantes – Châteaubriant (notamment 
depuis Joué-sur-Erdre).  

Commune non concernée. 

1.3.4. S’appuyer sur les expérimentations de mobilité alternatives adaptées au contexte du Pays 
d’Ancenis 

Le SCoT cherche à promouvoir des solutions innovantes et durables 
en termes de déplacements : transport solidaire, auto-stop de 
confiance, vélos électriques…  

/ 

L’aménagement d’aires de covoiturages, de parking relais bien reliés 
aux réseaux de transports collectifs structurants est encouragé tout 
comme le développement des plans de déplacements des entreprises 
ou inter-entreprises (PDE – PDIE).  

Présence d’aires de covoiturage. 

Mise en place d’Emplacements 
réservés « Equipement public » 
à proximité immédiate de la 
gare. 

1.3.5. Articuler offre de mobilité et développement urbain 

Les PLU des communes concernées par une desserte ferroviaire 
(notamment Ancenis) favoriseront la densification autour de leur gare 
et ménageront les possibilités de mutabilité des quartiers avoisinants 
le cas échéant en prenant en compte la gestion des risques 
(inondation notamment).  

Confortation de l’agglomération 
en termes de poids de 
population, recherche de 
densification dans l’enveloppe 
urbaine (mise en place d’OAP 
afin de garantir une organisation 
spatiale cohérente et des 
objectifs de densité). 

Gare localisée en zone Ubi 
(l’indice « i » rappelant le 
caractère inondable et 
renvoyant au PPRI). 

En cas de projet sur les secteurs situés à proximité des gares, la mixité 
urbaine devra systématiquement être recherchée (logements, 
activités, services, espace public…).  

Pas de projet « phare » à 
proximité de la gare. 

La desserte et l’accessibilité des équipements publics, notamment par 
des liaisons douces, devront être assurées.  

Localisation des zones de 
développement urbain en 
continuités de l’enveloppe 
urbaine, renforcement du 
maillage des liaisons douces 
(OAP sectorielles, OAP 
thématique « Continuités 
douces » à l’échelle de 
l’agglomération, Emplacements 
réservés dédiés). 

De manière générale, les liens entre urbanisation et dessertes en 
transports collectifs devront être recherchés afin de développer la 
« ville des courtes distances ». En ce sens, l’aménagement d’espaces 
publics favorables à la pratique des modes doux et la mixité des 
espaces sont recommandés.  

Renforcement du maillage des 
liaisons douces (OAP 
sectorielles, OAP thématique 
« Continuités douces » à 
l’échelle de l’agglomération, 
Emplacements réservés dédiés). 

Le maintien des dessertes par les transports collectifs, notamment 
ferroviaires demeure stratégique pour le développement du 
territoire.  

Confortation de l’agglomération 
en termes de poids de 
population, afin de contribuer 
au renforcement de la 
fréquence et de la qualité de 
l’offre. 
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1.3.6. Permettre le développement des mobilités douces 

Le SCoT impose la mise en œuvre d’un schéma de liaisons douces à 
l’échelle du Pays, basé sur les premières réflexions et les inventaires 
réalisés dans le cadre du diagnostic du SCoT.  

Disposition ne concernant pas 
directement le cadre d’un PLU. 

Le SCoT encourage la mise en œuvre de schémas de liaisons douces 
et leur intégration dans les documents d’urbanisme dans le double 
objectif du développement touristique et de l’adaptation du réseau 
aux besoins des habitants (Itinéraires cyclables de Loire Atlantique et 
Schéma Directeur Cyclable du Pays d’Ancenis).  

OAP thématique « Continuités 
douces », sur l’agglomération et 
ses abords. 

Emplacements réservés dédiés 
aux continuités douces. 

Identification des liaisons 
douces à conserver (dont 
l’itinéraire de la Loire à Vélo). 

Les documents d’urbanisme devront permettre l’aménagement de 
liaisons douces depuis les quartiers d’habitation vers les centralités 
urbaines (zones d’emplois, lieux de consommation). Pour se faire, ils 
pourront faire appel aux outils existants (emplacements réservés, 
orientations d’aménagement et de programmation…).  

OAP thématique « Continuités 
douces ». 

Emplacements réservés dédiés 
aux continuités douces. 

1.4. DEVELOPPER ACTIVITES ET EMPLOIS 

1.4.1. Développer et équilibrer l’économie 

Les zones d’activités économiques stratégiques : 

Les documents d’urbanisme des communes d’Ancenis, Saint-Géréon, 
Saint-Herblon, Mésanger, Saint-Mars-la-Jaille et Varades, devront 
permettre le développement des zones d’activités économiques 
stratégiques et l’installation d’entreprises à fort potentiel 
économique.  

Commune non concernée. 

Les zones d’activités structurantes : 

▪ Le PLU de Mouzeil devra permettre l’aménagement d’une 
zone d’activités structurante d’une trentaine d’hectares le 
long de la RD 164 et l’installation d’entreprises au potentiel 
économique important.  

▪ Le PLU du Cellier devra permettre l’extension de la zone 
d’activités des Relandières  

Commune non concernée. 

Les zones d’activités économiques de proximité : 

Les zones d’activités de proximité ne peuvent se développer que de 
manière limitée.  

Secteur 2AUe e extension de la 
ZA du Plessis : 1.78 hectare. 

Secteur fermé à l’urbanisation 
dans un premier temps, afin de 
privilégier la densification du 
périmètre existant. 

Pour les zones d’activités économiques d’envergure communale, le 
développement est possible mais de manière limitée, sous réserve 
d’éligibilité aux critères définis par la COMPA dans la mise en œuvre 
de sa compétence « développement économique ». 

Association de la COMPA dans 
les réflexions concernant 
l’extension de la ZA du Plessis. 

L’aménagement des zones d’activités est conditionné par la 
sécurisation de leur desserte. 

Localisation du secteur 2AUe en 
continuité de la ZA du Plessis 
(desserte par l’intérieur de la 
zone existante). 

La COMPA disposant de la compétence « élaboration du SCoT » sur 
l’ensemble du territoire et « développement économique » sur les 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique, elle émettra un avis systématique sur les permis 
d’aménager et les permis de construire à vocation économique. 

/ 
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Dans les zones d’activités économiques d’envergure communale, le 
SCoT privilégie l’installation des activités artisanales et de services de 
proximité.  

Règlement de la ZA du Pessis 
allant en ce sens. 

Le SCoT encourage à la mobilisation des zones existantes pour 
l’implantation des activités économiques lorsque celles-ci sont 
compatibles avec les activités et l’environnement alentour.  

ZA du Plessis en Ue, extension 
fermée à l’urbanisation afin de 
privilégier la densification du 
périmètre existant dans un 
premier temps. 

La localisation des zones d’activités et des zones commerciales, puis 
leur aménagement devront être réfléchis en fonction de leur capacité 
à être desservies par des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle (modes doux, transports en commun le cas échéant) et 
de leur impact environnemental et agricole. 

Prise en compte du volet 
agricole, en particulier. 

1.4.2. Structurer l’offre commerciale 

Pas de prescriptions ou de recommandations sur ce point. 

1.4.3. Conforter les espaces agricoles et leur production 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, il s’agit de 
pérenniser les espaces cohérents d’exploitation.  

Intégration de cet enjeu à 
travers le zonage (zone A). 

Le SCoT encourage à la diversification des activités agricoles 
permettant de conserver la fonction identitaire de l’élevage (circuits 
courts, agrotourisme…).  

Possibilité de diversification des 
activités agricoles à travers le 
règlement écrit. 

Le SCoT encourage au développement de pratiques agricoles 
raisonnée et biologiques.  

/ 

Les documents d’urbanisme communaux délimiteront de manière 
fine l’espace agricole à protéger pour permettre, au minimum, la 
pérennité des 69 400 ha présentés ci-dessus. Ce travail devra se faire 
en lien avec la profession agricole en veillant à l’unité des zones 
agricoles, en protégeant les sièges d’exploitation en activité du 
développement urbain et en prenant en compte les déplacements liés 
à la pratique des activités agricoles. Ceci permettra d’assurer la 
pérennité des exploitations situées au sein de ces espaces.  

Le PLU identifie donc 
2045.51 hectares de « zone 
agricole pérenne et naturelle » 
au sens du SCOT (soit 90.82% du 
territoire communal). 

Le caractère naturel ou agricole de ces espaces devra être préservé. 

Les carrières, ainsi que leurs aménagements et extensions, 
demeurent possibles au sein des espaces agricoles pérennes identifiés 
au SCoT. Les communes, en prenant appui sur le Schéma 
Départemental et sur l’identification des besoins qui leur aura été 
communiquée, délimiteront les emprises nécessaires dans le zonage 
du PLU, établiront le(s) règlement(s) y afférant, en se référant à la 
nomenclature communautaire en vigueur. 

Commune non concernée. 

Dans un objectif de compacité de l’enveloppe urbaine, le SCoT 
recommande aux communes de privilégier l’urbanisation des secteurs 
situés au sein de l’enveloppe urbaine, tant pour l’habitat que pour les 
activités économiques, selon les recommandations et prescriptions au 
2.1.1.  

Habitat : localisation d’une part 
significative du développement 
de l’habitat au sein de 
l’enveloppe urbaine (63.9% des 
besoins en logements). 

Activités : l’extension de la ZA 
du Plessis est classée en 2AUe 
(fermée à l’urbanisation), afin de 
favorise la densification du 
périmètre actuel. 
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Compte tenu de la surface des zones urbaines et à urbaniser des 
documents d’urbanisme actuels, le SCoT estime cette surface 
suffisante pour permettre le développement projeté des communes. 

Par rapport au PLU de 2005, le 
projet de PLU prévoit une 
diminution de près de 130 ha de 
zones artificialisées et 
artificialisables (zones U et AU) ; 
au-delà des évolutions 
réglementaires (suppression du 
pastillage des hameaux en 
campagne), la diminution est 
surtout portée par le retrait de 
secteurs dédiés aux activités 
(environ 15 ha) et aux 
équipements (environ 22 ha).  

Le SCoT recommande aussi de préserver les exploitations agricoles 
intervenant dans les espaces naturels sensibles dans un objectif de 
préservation et de valorisation des paysages et des milieux. 

Objectif de maintien des 
exploitations agricoles porté par 
le PLU (notamment le PADD et 
le zonage), permettant de 
préserver les exploitations 
intervenant dans les ENS. 

Le SCoT rappelle l’existence d’outils de protection des espaces 
agricoles (périmètres de protection des espaces agricoles 
périurbaines, ZAP) pouvant conforter le caractère pérenne des 
espaces susvisés. 

/ 

1.4.4. Concilier développement économique et développement durable 

/ / 

1.4.5. Accroître l’attractivité du pays en développant les coopérations territoriales 

Le SCoT recommande de développer les coopérations économiques 
avec les territoires voisins notamment dans les domaines de 
l’innovation et de la recherche & développement. Dans cet objectif, il 
s’agirait d’adapter l’offre en formation. 

Commune non concernée. 

 

AXE 2 / La préservation et la valorisation de l’espace et des ressources 

2.1. MODERER LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PAR LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

2.1.1. Requalifier et densifier les espaces résidentiels et économiques 

Pour le développement de l’habitat, des services et l’accueil 
d’activités :  

▪ Les documents d’urbanisme devront identifier les potentiels 
de comblement de l’enveloppe urbaine (friches, dents 
creuses…) lors de leur élaboration afin d’optimiser ces 
potentiels lors de la construction du projet de PLU.  

▪ Les communes devront privilégier la réalisation d’opération 
de renouvellement urbain à celles nécessitant la 
consommation de nouveaux espaces non urbanisés.  

▪ Dans le cas d’opérations nouvelles hors de l’enveloppe 
urbaine, leur aménagement en continuité de l’existant et en 
profondeur devra systématiquement être recherché afin de 
promouvoir une bonne intégration urbaine.  

▪ Les conditions d’extensions des hameaux et villages sont 
exposées dans l’Axe 1 (p. 10)  

Identification et prise en compte 
du résiduel urbain dans le PLU : 
priorisation au développement 
dans le résiduel urbain, 
identification d’un secteur 
important en termes de 
renouvellement urbain (environ 
10% des besoins en logements). 

Extensions en continuité 
immédiate de l’enveloppe 
urbaine. 

Possibilité de combler les dents 
creuses dans les villages et 
hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif.  
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La COMPA, au titre de sa compétence « développement 
économique », interviendra systématiquement lors de la révision ou 
de l’élaboration des documents d’urbanisme à propos notamment de 
la localisation et du règlement des zones d’activités.  

Association de la COMPA dans 
les réflexions concernant la ZA 
du Plessis. 

La COMPA, au titre de sa compétence « Aménagement de l’espace » 
transmettra aux communes, dans le cadre d’un Porter à 
Connaissance, les éléments dont elle dispose pour l’identification des 
potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine  

/ 

Le SCoT recommande l’établissement à l’échelle intercommunale 
d’un référentiel foncier pour l’identification des potentiels de 
comblement de l’enveloppe urbaine et des espaces mutables, à 
vocation logement ou économique.  

/ 

Dans un objectif de modération de la consommation d’espace, le 
SCoT recommande de valoriser les espaces mutables (friches, 
bâtiments vacants…). A ce titre, des réflexions sur le devenir des 
zones économiques anciennes imbriquées dans le tissu urbain 
pourront être menées.  

Identification d’un secteur de 
renouvellement urbain au cœur 
de l’agglomération (secteur de 
la gendarmerie et des services 
techniques). 

Le SCoT retient un objectif maximal de consommation foncière 
d’environ 700 ha sur 17 ans pour les besoins en logements et pour les 
activités économiques (soit un objectif annuel de 41 ha). Cette 
estimation inclut aussi bien l’extension urbaine que le 
renouvellement urbain.  

▪ Cet objectif maximal de consommation d’espace n’implique 
pas exclusivement une consommation de terres à vocation 
agricole mais aussi une consommation d’espaces de secteurs 
déjà urbanisés (gisements fonciers et immobiliers).  

▪ Ces besoins sont exprimés comme de la surface artificialisée, 
le calcul intègre les voies et espaces publics liées aux 
opérations.  

La Commune d’Oudon s’inscrit 
pleinement dans les objectifs 
détaillés à son échelle. 

Le SCoT affirme le principe de l’implantation préférentielle des projets 
dans l’enveloppe urbaine (cf. illustration p. 32).  

▪ Aussi, pour l’habitat, il retient un objectif de renouvellement 
urbain de 35%. De ce fait, sur les 390 ha nécessaires pour 
l’habitat, environ 140 ha devront être réalisés en 
renouvellement urbain et 260 ha en extension.  

▪ Pour l’économie, compte tenu de la disparité des projets 
pouvant être accueillis et de l’hétérogénéité des 
disponibilités au sein de l’enveloppe urbaine, l’objectif de 
renouvellement urbain est fixé à 30%. De ce fait, sur les 300 
ha nécessaires pour l’économie, environ 90 ha devront être 
réalisés en renouvellement urbain et 210 ha en extension.  

Renouvellement urbain de 
l’ordre de 58.5% si l’on intègre 
l’agglomération + les villages ; 
de l’ordre de 63.9% (estimation) 
pour l’habitat si l’on intègre 
aussi les hameaux raccordés à 
l’assainissement collectif. 

Extension de la ZA du Plessis 
fermée à l’urbanisation afin de 
favoriser, dans un premier 
temps, la densification de la ZA 
dans son périmètre actuel.  

Dans les opérations nouvelles d’habitat, qu’il s’agisse d’opération en 
extension ou en comblement de l’enveloppe urbaine, dès lors qu’elles 
revêtent une taille suffisante, le SCoT impose une densité minimale à 
respecter : 

▪ Objectif à l’échelle d’Oudon : 15 logements/hectare, 
consommation maximale pour l’habitat de 1.3 ha/an et de 
22.7 ha sur la période 2014-2030. 

Densité moyenne à l’échelle de 
l’ensemble des sites concernés 
par les OAP : 16.1 logements/ha. 

Consommation d’espace de 
l’ordre de 0.66 ha/an. 
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Dans l’enveloppe urbaine, le SCoT encourage les communes à mettre 
en place des règlements incitatifs ainsi que des fiscalités afin de 
favoriser la densification :  

▪ seuils suffisamment élevés pour les CES (Coefficient 
d’Emprise au Sol) et les hauteurs des bâtiments notamment ;  

▪ versements de sous densité. 

/ 

Le SCoT considère qu’à partir de 3 logements ou d’une surface de 
terrain de 2500 m², une opération peut entrer dans le champ 
d’application de la densité minimale.  

Mise en place d’OAP sur les 
secteurs de plus de 2500 m² sur 
l’agglomération et les villages. 

Afin de respecter les objectifs de densité dans les opérations 
nouvelles, qu’il s’agisse d’opération en extension ou en comblement 
de l’enveloppe urbaine, dès lors qu’elles revêtent une taille 
suffisante, le SCoT encourage à la mise en place d’Opération 
d’Aménagement et de Programmation.  

Mise en place systématique 
d’OAP pour les secteurs de 
développement urbain. 

Ces opérations pourront prévoir une densité supérieure au minimum 
imposé de manière à améliorer leur intégration dans le tissu urbain 
proche. 

Secteur du Poulichon Nord : 
17 logements/ha minimum. 

Les densités des secteurs situés dans les centralités (telles que 
définies dans le Document d’Aménagement Commercial), où à 
proximité des réseaux de transports collectifs structurants (gare TER, 
arrêts LILA) devront être plus élevées que sur le reste de la commune 
(sous réserve de prise en compte des contraintes et des risques).  

Secteur de renouvellement 
urbain (secteur de la 
gendarmerie et des services 
techniques) : 37 logements/ha 
minimum. 

Secteur de densification rue de 
Belle-Vue (site E1 des OAP) : 
18 logements/ha minimum. 

Secteur de densification du 
Poulichon sud-est (site G des 
OAP) : 18 logements/ha 
minimum. 

Les dessertes des nouvelles opérations par les modes de transports 
alternatifs à la voiture devront être privilégiées lors de leur 
conception.  

Commune non concernée au 
regard de sa taille ; proximité de 
la gare. 

2.1.2. Promouvoir de nouvelles pratiques d’urbaniser, privilégiant le respect de l’environnement et 
économes en espaces 

Les documents d’urbanisme devront permettre la diversification des 
formes urbaines (règlements, institution de servitudes particulières) 
et permettre le recours aux énergies renouvelables sous réserve de la 
protection des sites et des paysages (architecture bioclimatique, 
énergies renouvelables).  

Dispositions spécifiques 
intégrées dans le règlement 
écrit (toitures terrasses, 
dispositifs énergétiques…). 

Afin de mieux s’intégrer dans le tissu existant, les opérations 
nouvelles devront s’appuyer sur les éléments préexistants : le réseau 
viaire existant, les perspectives visuelles, le découpage parcellaire en 
lien avec le parcellaire existant (ancien parcellaire agricole parcouru 
de chemins vicinaux), les éléments paysagers marqueurs et 
identitaires (patrimoine naturel et bâti).  

Les zones AU s’appuient sur le 
réseau viaire existant. 

Les réflexions menant aux OAP  

ont pris en compte le découpage 
parcellaire existant, le 
patrimoine anthropique (mur) et 
le patrimoine naturel 
(investigations naturalistes). 

Les documents d’urbanisme communaux devront viser à la 
modération de la consommation d’espace à vocation économique. 
Une optimisation du foncier disponible devra ainsi être recherchée : 
réduction de la taille des parcelles, règlements assouplis…  

Extension de la ZA du Plessis 
fermée à l’urbanisation afin de 
favoriser, dans un premier 
temps, la densification de la ZA 
dans son périmètre actuel. 
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Lors de l’aménagement d’opérations nouvelles, une analyse préalable 
de leurs potentialités et contraintes en matière de paysage, 
environnement, de contexte urbain (distance par rapport aux 
centralités…) devra être effectuée. 

Localisation des zones AU en 
tenant compte de ces critères. 

Les documents d’urbanisme communaux veilleront à la qualité 
paysagère de ces zones en prescrivant des orientations spécifiques : 
bandes paysagées, maintien de haies bocagères…  

OAP sectorielles : maintien de 
haies prévu sur certains sites, 
prise en compte des 
recommandations liées à l’étude 
Loi Barnier pour favoriser 
l’intégration des opérations le 
long de la RD723 (notamment là 
où la marge de recul a été 
réduite). 

OAP thématiques portant sur la 
qualité des zones d’habitat, ou 
encore sur la préservation du 
bocage. 

Dans l’ensemble des zones d’activités, les documents d’urbanisme 
veilleront à permettre et favoriser la mise en œuvre de principes de 
qualité : traitement des questions énergétiques, gestion des déchets, 
limitation du ruissellement, qualité des constructions et de la 
signalétique, traitement des abords, clôtures…  

OAP sectorielle relative à la ZA 
du Plessis : prise en compte des 
recommandations liées à l’étude 
Loi Barnier. 

Le SCoT recommande que les communes identifient les possibilités 
d’urbanisation en second rideau et le cas échéant, envisagent la 
réalisation d’études de faisabilité et/ou l’édiction d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 

Mise en place d’OAP sur des 
secteurs de second rideau (Le 
Poulichon sud-est, rue de Belle-
Vue ouest). 

2.2. PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE LOCAL 

2.2.1. Valoriser les paysages du pays d’Ancenis 

Les documents d’urbanisme devront rechercher une compacité des 
villes et villages en évitant l’urbanisation linéaire. A ce titre, les 
ouvertures à l’urbanisation devront se faire en continuité du tissu bâti 
existant.  

Pas de développement linéaire 
envisagé dans le PLU. 

Secteurs de développement 
localisés en continuité des 
enveloppes urbaines. 

Ils rechercheront la mise en œuvre d’opérations urbaines et de zones 
d’activités respectueuses de l’environnement : orientation du bâti, 
intégration paysagère, espaces verts, … .  

Faible impact des extensions sur 
les paysages (continuités de 
l’existant), mise en place d’une 
OAP thématique portant sur la 
qualité des zones d’habitat. 

Ils rechercheront l’intégration du bâti par la préservation de la trame 
végétale, des profondeurs de champs visuels. Une attention 
particulière sera portée sur la préservation des éléments de maillage 
et de continuité : alignements d’arbres, chemins, ruisseaux, …  

OAP sectorielles tenant compte 
de l’environnement naturel. 

OAP thématique portant sur la 
préservation du bocage. 

Ils devront assurer la pérennité et la lisibilité des paysages dans le 
temps : maintenir et valoriser les vues vers le lointain, vers les 
espaces naturels, ruraux depuis les espaces urbains et les sites de 
projets. 

Localisation des secteurs de 
développement dans des 
secteurs de moindre impact 
paysager, protection des bords 
de Loire (zonage Ni) et des 
coteaux (zonage An). 

L’intégration géographique des projets devra être prise en compte en 
veillant notamment à ne pas dénaturer la qualité paysagère des 
vallons ou des coteaux (prise en compte du relief).  
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Les documents d’urbanisme pourront identifier et protéger des cônes 
de vue au titre de la loi Paysage (L. 123-1-5-7° du code de 
l’Urbanisme). 

/ 

2.2.2. Porter une attention particulière aux entrées de ville 

Les documents d’urbanisme devront veiller à l’aménagement et au 
traitement paysager des entrées de villes : 

▪ harmonie dans le traitement des constructions,  
▪ création des conditions permettant une bonne intégration 

paysagère des zones d’activités et des opérations 
d’urbanisme en mobilisant les outils existants appropriés 
(orientations d’aménagement et de programmation par 
exemple).  

Principes de sécurisation des 
entrées de ville inscrits dans les 
OAP sectorielles concernées 
(sites A et I des OAP), maintien 
du talus et des haies en entrée 
de ville au nord de 
l’agglomération (site I des OAP). 

Le long des voies à grande circulation, le SCoT recommande 
d’optimiser les reculs soulevés par la Loi Barnier, par l’élaboration 
d’un projet urbain.  

Les marges de recul peuvent accueillir des bassins de rétention des 
eaux pluviales et des zones de stationnements sous réserve d’un 
aménagement et d’une intégration paysagère qualitatifs. Une fois 
définies, ces orientations pourront être reprises dans une OAP du PLU 
et mises en œuvre dans le cadre des permis d’aménager ou de 
construire.  

Etudes Loi Barnier sur trois 
secteurs, de façon à réduire les 
marges de recul de manière 
adaptée à l’échelle de chacun de 
ces secteurs et d’optimiser le 
foncier. Intégration des 
conclusions dans les OAP, en 
particulier sur un plan paysager. 

De manière plus générale, pour les voies nécessitant, pour des raisons 
de sécurité, la mise en place de marges de recul, le SCoT préconise 
d’optimiser les marges de recul dans le souci de réduction de 
consommation d’espace et de la qualité urbaine et paysagère. La mise 
en œuvre d’OAP pourra être envisagée après concertation avec les 
gestionnaires de voirie. 

/ 

2.2.3. Préserver le patrimoine bâti 

Le SCoT encourage à la préservation et la protection des éléments du 
patrimoine bâti dans les documents d’urbanisme : patrimoine 
archéologique, industriel, religieux, monumental, rural, … . Les 
documents d’urbanisme pourront recenser ces éléments au titre de 
l’article L. 123-1-5-7 du code de l’Urbanisme et définir les modalités 
d’évolution ou de transformation de ce bâti. 

/ 

2.3. PROTEGER LA BIODIVERSITE PAR LA RECONNAISSANCE ET LA CONFORTATION DE LA TRAME VERTE 
ET BLEUE 

2.3.1. Identifier la trame verte et bleue à l’échelle des communes 

Les communes devront affiner à l’échelle de leur territoire le travail 
d’identification de la trame verte et bleue effectuée dans le cadre du 
SCOT.  

Identification effectuée dans 
l’Etat Initial de l’Environnement. 

La méthodologie proposée ci-après peut servir de guide pour le 
travail détaillé à mener sur les communes en matière d’identification 
de la TVB.  

/ 

2.3.2. Prise en compte et transcription de la TVB dans les PLU 

Les documents d’urbanisme communaux devront mettre en œuvre 
les dispositions nécessaires pour garantir la préservation des 
éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue.  

Préservation des éléments 
constitutifs de la TVB à travers le 
zonage : zones N/Ni et Nf, EBC, 
identification des haies et zones 
humides au titre du L151-23 du 
Code de l’Urbanisme (mesures 
détaillées dans le règlement). 

Les PLU devront prendre en compte la nomenclature communautaire 
de définition des intitulés de zonages des PLU.  
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Les atteintes à la Trame Verte et Bleue devront être évitées. Toute 
atteinte devra être justifiée selon le principe « éviter, réduire, 
compenser ». Si toutefois, pour des raisons techniques justifiées, des 
éléments de la TVB doivent être supprimés, une compensation devra 
être mise en place (exemples : replantation de haie sur un linéaire et 
une emprise au moins équivalente, création de mares, restauration 
de zones humides...).  

Limitation des possibilités 
d’atteintes aux haies et aux 
zones humides. 

Encadrement des modalités de 
compensation pour les haies ; 
renvoi à la phase opérationnelle 
pour les zones humides. 

Lors de l’élaboration des PLU, la TVB devra constituer une base de 
réflexion pour la localisation des zones d’extension d’urbanisation : le 
positionnement et la délimitation des zones AU devront, dans la 
mesure du possible, exclure les éléments de la TVB. Dans le cas d’une 
impossibilité technique justifiée (risque inondation, risque 
technologique, présence d’un siège d’exploitation… limitant 
l’extension d’urbanisation sur un secteur en continuité du bourg), des 
Orientations d’Aménagement Programmées (OAP) devront être 
élaborées. Les éléments constituant la TVB à protéger, les connexions 
avec l’extérieur à maintenir et les éléments à mettre en place pour 
leur protection (bande tampon, plantations ….) devront y figurer. 

Investigations naturalistes de 
terrain menées sur les zones AU. 

Absence d’enjeux notables, sauf 
sur le secteur d’extension de la 
ZA du Plessis où un point 
d’attention doit être porté : 
l’ouverture à l’urbanisation 
devra être réalisée en connexion 
avec une Notice d’incidence 
Natura 2000. 

Une attention particulière sera apportée à la transcription dans les 
documents d’urbanisme pour la protection de ces éléments bocagers. 
En effet, le niveau de protection devra prendre en compte la gestion 
et l’exploitation actuelle et future des haies et des bois.  

Prise en compte à travers les 
règles mises en place. 

2.3.3. Incitation à la restauration et à la confortation de la TVB 

Lors de l’élaboration des PLU, les communes devront réaliser un 
inventaire des haies et bois de leur territoire. Cet inventaire devra 
être reporté, en partie (selon le niveau de hiérarchisation de la haie 
choisi) ou en totalité, sur le plan de zonage. Le règlement devra 
assurer leur protection et leur gestion en fonction de leur intérêt 
écologique et paysager.  

Inventaire réalisé et reporté sur 
le zonage pour les haies 
présentant des enjeux paysagers 
et/ou écologiques et pour les 
haies comprises dans les 
continuums de la Trame verte et 
bleue ; le règlement assure une 
protection proportionnée, en 
encadrant les possibilités 
d’évolution et les éventuelles 
mesures de compensation. 

La liste des plantes invasives à proscrire dans les plantations devra 
être annexée aux documents d’urbanisme ou projet.  

La liste des plantes invasives est 
annexée au règlement écrit. 

Une hiérarchisation des haies et des bois à protéger pourra être 
élaborée en fonction de leur typologie (haie à plat/sur talus, strate 
arborée/arborescente/herbacée), de leur fonctionnalité (rôle 
hydraulique, rôle anti-érosif, rôle biodiversité, rôle paysage…), de leur 
intérêt écologique et paysager, de leur localisation et de leur état. 

Hiérarchisation effectuée dans 
le cadre de l’EIE. 
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Afin de respecter les objectifs de confortement de la TVB, le SCoT 
encourage les communes à :  

▪ reconstituer les continuités écologiques sur les secteurs de 
reconquête de la TVB,  

▪ s’appuyer sur ces secteurs à enjeux pour mettre en œuvre 
des mesures compensatoires,  

▪ fixer un objectif de densité bocagère communale minimale à 
atteindre,  

▪ mettre en œuvre, imposer des plantations lors d’opérations 
d’aménagement (boisement des délaissés, emplacements 
réservés à la plantation…),  

▪ sensibiliser les habitants sur le maintien des haies, bosquets 
et bois et les modalités d’entretien,  

▪ imposer dans les opérations d’aménagement un traitement 
paysager dominé par les essences arborées des 
cheminements piétons et cycles en site propre.  

OAP thématique « Préserver la 
fonctionnalité du bocage » 

 

Pour l’ensemble des aménagements paysagers réalisés sur le 
territoire, le SCoT préconise de recourir à des essences végétales 
locales, adaptées aux conditions locales (climatiques, édaphiques…) 
et de proscrire les plantes figurant dans la liste des plantes invasives. 
Ces deux listes figurent au rapport de présentation.  

La liste des plantes invasives et 
la liste des essences préconisées 
sont annexées au règlement 
écrit. 

2.4. PRESERVER ET VALORISER LES RESSOURCES 

2.4.1. Préserver et améliorer la ressource en eau 

La protection des abords du réseau hydrographique sera assurée par 
un classement en zone strictement inconstructible, en se référant à la 
nomenclature communautaire en vigueur.  

Classement en zone N / Ni. 

Les projets d’urbanisation s’attacheront à ne pas porter atteinte aux 
éléments de la trame bleue à proximité desquelles ils s’implantent. A 
ce titre, ils devront respecter la séquence « éviter / réduire / 
compenser ». 

Investigations naturalistes de 
terrain menées sur les zones AU. 

Intégration des enjeux dans les 
OAP (notamment sur les sites B, 
I et H des OAP). 

Absence d’enjeux notables, sauf 
sur le secteur d’extension de la 
ZA du Plessis où un point 
d’attention doit être porté : 
l’ouverture à l’urbanisation 
devra être réalisée en connexion 
avec une Notice d’incidence 
Natura 2000. 

Dans le cadre des projets urbains, des actions de restauration de 
cours d’eau et milieux aquatiques favorables à la reconquête de la 
qualité de l’eau (mise en valeur du cours d’eau, débusage, plantation 
de ripisylve, reméandrage, diversification du lit mineur, suppression 
de remblais…) pourront être réalisés. Pour cela, les études liées aux 
opérations d’urbanisme (étude d’impact, dossier Loi sur l’Eau) 
devront intégrer les travaux de restauration des cours d’eau et des 
milieux associés.  

/ 
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Lors de la conception de projets urbains, les élus veilleront à limiter 
l’imperméabilisation des sols. Ils pourront proposer aux aménageurs 
des principes d’aménagement comme par exemple :  

▪ limitation des voies en impasse nécessitant des raquettes de 
retournement aux surfaces imperméables importantes et 
consommatrices d’espace,  

▪ limitation de la largeur de voirie,  
▪ utilisation de revêtements plus perméables pour les voiries 

de desserte, les parkings, les sentiers piétons,  
▪ gestion des eaux à la parcelle, au projet, au bassin versant,  
▪ gestion des eaux pluviales par noues,  
▪ …  

Les OAP sectorielles visent à 
générer des continuités de 
voirie dans la plupart des cas 
(éviter les voies en impasse), le 
règlement écrit ne fixe pas de 
largeur de voirie minimale, le 
règlement prescrit des taux 
d’imperméabilisation maximum 
dans les secteurs à enjeux 
d’aménagement, les OAP 
sectorielles mettent en avant 
l’intérêt d’une gestion aérienne 
des eaux pluviales. 

2.4.2. Promouvoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau 

Le SCoT rappelle la nécessité de trouver un équilibre entre les 
différents usages de l’eau (Eau potable, débit minimum biologique 
des cours d’eau, irrigation, retenues colinéaires, plans d’eau…).  

/ 

Pour cela, le SCoT encourage le développement des techniques et des 
pratiques économes en eau pour les bâtiments et espaces publics 
notamment (récupération des eaux de pluies, réflexion sur la gestion 
des espaces verts composés de plantes moins consommatrices 
d’eau…). 

/ 

2.4.3. Améliorer les rejets d’eaux (eaux pluviales – eaux usées) 

Lors de l’élaboration des PLU, les communes devront garantir 
l’adéquation entre leur objectif d’accueil de population et d’activités 
et le bon traitement des eaux usées et des eaux pluviales.  

Eaux usées : le 
dimensionnement de la STEP 
permet l’évolution 
démographique envisagée sur la 
commune au moins pour les 
premières années ; un 
diagnostic doit être réalisé afin 
de confirmer la capacité de la 
station d’épuration en tenant 
compte des perspectives 
retenues. 

Eaux pluviales : mise en place 
d’un SDAP en parallèle du PLU, 
intégration des dispositions du 
zonage pluvial dans le règlement 
du PLU (Dispositions générales, 
articles 5 et 8). 

L’ouverture à l’urbanisation des zones est donc conditionnée aux 
capacités de traitement existantes ou programmées des réseaux et 
stations d’épuration, à leur rendement (qualité des eaux de rejets en 
milieu naturel) et à l’existence de filières de prise en charge des 
boues. L’urbanisation de ces zones est conditionnée à la réalisation 
effective de ces capacités de traitement des eaux.  

Un schéma directeur des eaux pluviales et un zonage 
d’assainissement eaux usées doivent être établis.  

SDAP réalisé en parallèle du 
PLU, intégration du zonage 
d’assainissement eaux usées de 
2013 (cf. Annexes du PLU). 

L’assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération 
d’aménagement (en extension ou renouvellement urbain).  

Le règlement des zones U et AU 
intègre cet objectif. 

L’assainissement non collectif est réservé aux constructions éloignées 
des tissus urbains agglomérés (constructions agricoles notamment) 
ou aux zones où le raccordement au réseau collectif est difficile à 
réaliser. L’aménagement de ces zones est précédé par les études 
pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement 
non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées 

Le règlement écrit des zones U 
et AU rappelle l’obligation de 
raccordement à l’assainissement 
collectif. 
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et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public 
d’Assainissement Non Collectif). 

Le Scot encourage les communes à réhabiliter les réseaux d’eaux 
usées afin de réduire les volumes d’eaux parasites et garantir ainsi un 
bon fonctionnement des stations d’épuration.  

/ 

Le SCoT recommande de réaliser le schéma directeur des eaux 
pluviales et le zonage d’assainissement préalablement à toute 
ouverture de secteur à l’urbanisation ou à la révision d’un document 
d’urbanisme communal. 

SDAP réalisé en parallèle du 
PLU, intégration du zonage 
d’assainissement eaux usées de 
2013 (cf. Annexes du PLU). 

2.4.4. Développer les énergies renouvelables et réduire les consommations énergétiques et les gaz à 
effet de serre 

Les bois et haies présentant un potentiel énergétique exploitable 
devront être identifiés afin de permettre leur exploitation dans le 
cadre d’une éventuelle filière Bois-Energie.  

Identification des bois en zone 
Nf (pour les bois bénéficiant 
d’un Plan Simple de Gestion) ou 
en EBC. 

Les zones favorables à l’éolien, répertoriées dans l’EIE, devront être 
intégrées et prises en compte dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets d’aménagement.  

/ 

En zone urbaine, l’ensemble des dispositifs de limitation de 
consommation d’énergie ou de production d’énergies renouvelables 
ne pourront être interdits hors sites classés, inscrits, Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)…  

Le règlement du PLU va dans ce 
sens. 

Les documents d’urbanisme ne devront pas empêcher les innovations 
architecturales sources de gains énergétiques (tant dans les 
constructions neuves que dans les projets de réhabilitation) même si 
celles-ci modifient l’aspect initial des bâtiments.  

Le règlement du PLU va dans ce 
sens. 

Les caractéristiques bioclimatiques des terrains devront être prises en 
compte lors du choix des zones à urbaniser  

OAP thématique traitant 
notamment des pentes, invitant 
à les utiliser comme un atout 
dans les projets 
d’aménagement. 

Les projets d’aménagement d’ensemble devront intégrer dès la phase 
de conception les problématiques d’orientation bioclimatique 
(orientation solaire, ombre portée…) et de performance thermique 
des bâtiments.  

Les OAP affichent des 
recommandations qui vont dans 
ce sens. 

Le SCoT encourage la valorisation des délaissés urbains par la 
plantation d’arbres lorsque la surface et les conditions d’accès aux 
parcelles le permettent (abords des voiries et échangeurs 
autoroutiers, espaces interstitiels, terrains non urbanisables en raison 
des risques et nuisances auxquels ils sont soumis…). 

/ 

Le SCoT encourage le développement des constructions en 
mitoyenneté en zones pavillonnaires afin de limiter les déperditions 
énergétiques des constructions individuelles.  

Possibilité de s’implanter en 
limites séparatives, par le biais 
du règlement écrit. 

OAP thématique relative aux 
zones d’habitat allant en ce 
sens. 

Le SCoT incite au développement des énergies renouvelables, aux 
démarches de type AEU et HQE dans les projets d’aménagement et à 
la réalisation de bâtiments énergétiquement performants 
(architecture bioclimatique, production d’énergies renouvelables…).  

/ 
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Le développement des installations au sol doit répondre à des 
objectifs énergétiques limités avec des enjeux forts en termes 
d’intégration paysagère et de gestion économe de l’espace agricole et 
naturel. Les sites déjà artificialisés, voire pollués, seront à privilégier 
pour de telles installations.  

/ 

2.4.5. Prendre en compte les risques et les nuisances 

Les communes concernées par l’Atlas cartographique des zones 
inondables de l’Erdre devront le prendre en compte, au même titre 
qu’un PPRI.  

Commune non concernée. 

Lors de l’élaboration des PLU, la présence de risques et de nuisances 
devra constituer une base de réflexion pour la localisation des zones 
d’extension d’urbanisation et le devenir des zones déjà urbanisées. Le 
positionnement et la délimitation des zones AU devront, dans la 
mesure du possible, exclure les éléments à risque ou source de 
nuisance. Dans le cas d’une impossibilité technique justifiée, des 
Orientations d’Aménagement Programmées (OAP) devront être 
élaborées. Les éléments de protection (talus, bande tampon 
inconstructible conséquente, plantations…) devront y figurer.  

Localisation des zones AU en-
dehors des secteurs de risques 
et nuisances (notamment PPRI 
de la Loire Amont) 

Les risques et nuisances actuels ou futurs devront être intégrés et 
anticipés dans la conception des projets urbains, notamment dans le 
contexte de changement climatique. L’évolution des zones d’habitat 
notamment aux abords des zones de risques naturels, de zone 
d’activités, d’infrastructures routières et de manière générale de 
toute source potentielle de nuisances ou de risques devra être 
maîtrisée. De même, une démarche auprès des entreprises devra être 
menée pour prendre en compte et gérer les risques et les nuisances 
qu’elles sont susceptibles de générer. 

Prise en compte du PPRI de la 
Loire Amont et du PGRI Loire-
Bretagne. 

Intégration des périmètres 
concernés par les nuisances 
sonores aux abords des 
infrastructures (dans le zonage). 

ZA du Plessis, de portée locale : 
risques et nuisances mesurés. 

Concernant le risque inondation, il conviendra de laisser les zones 
inondables « en l’état », de ne pas les urbaniser et de retrouver les 
vocations agricoles et naturelles les plus adaptées à ce risque. Pour 
cela, le SCoT interdit toutes interventions de recalibrage et de busage 
des cours d’eau et protège les milieux qui y sont associés. De plus, le 
SCoT encourage les techniques alternatives permettant de limiter les 
débits d’évacuation des eaux pluviales et de maîtriser les eaux de 
ruissellement. 

Prise en compte du PPRI de la 
Loire Amont : zonage avec un 
indice « i » (Ni, Uai, Ubi…), PPRI 
annexé au PLU. PGRI annexé au 
PLU. Règles spécifiques dans les 
secteurs concernés et renvois au 
PPRI et PGRI. 

2.4.6. Assurer la gestion des déchets 

La COMPA et ses communes devront respecter le Plan Départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.  

/ 

La conception des projets d’urbanisation devra intégrer dès le départ 
la problématique de la collecte des ordures ménagères et pour ce 
faire se référer au règlement intercommunal de collecte. 

OAP sectorielles : recherche de 
bouclage des nouvelles voies 
(éviter les voies en impasse), 
organisation de la collecte 
(points de collecte). 

Règlement : intégration des 
dispositions  

Les communes devront garantir l’adéquation entre leur objectif 
d’accueil de population et d’activités et la bonne gestion des déchets 
(collecte et traitement).  

/ 

 

Ainsi, le PLU est pleinement compatible avec le SCOT de la COMPA. 
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2 LE PLH DU PAYS D’ANCENIS 
Le programme local de l’habitat (PLH) définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les 
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées en assurant, entre les communes et entre les quartiers d’une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Le PLH du Pays d’Ancenis a été approuvé le 28 février 2014. Il fixe pour Oudon des objectifs 
chiffrés de production de logements neufs et de production de logements locatifs sociaux : 

▪ Un objectif de production de 120 logements neufs sur une période de 6 ans44 (soit une 
moyenne de 20 logements/an) ; 

▪ Un objectif de production de 10 logements locatifs sociaux45. 

 

Concernant les objectifs de production en logements neufs, la Commune envisage la réalisation 
d’environ 230 logements neufs sur la dizaine d’années à venir (dans son PADD) et d’environ 
205 logements à travers le zonage et les OAP (soit une moyenne de 20.5 logements/an). Elle a 
donc retenu une dynamique très légèrement supérieure à celle du PLH, pour tenir compte : 

▪ De la réalité qu’elle a connue depuis le début des années 2000 : 
 Croissance démographique de l’ordre de 2.3%/an entre 1999 et 2014, là où le 

PLH se base sur une croissance moyenne de l’ordre de 1.1%/an à l’échelle du 
Pays d’Ancenis ; 

 Rythme de construction de l’ordre de 24 logements/an sur la période 2006-
2015. 

▪ De la volonté communale de maîtriser le rythme d’accroissement démographique 
pour les 10 prochaines années, ce qui passe notamment par une diminution du rythme 
de production de logements : le rythme de 20.5 logements/an correspondant à une 
diminution du rythme démographique (quasiment divisée par deux par rapport à 1999-
2014). 

Le PLU s’inscrit ainsi dans les objectifs du PLH et les prolonge sur la durée de vie du PLU. 

 

Par ailleurs, concernant les objectifs de mixité sociale, la Commune envisage la réalisation de 
20 logements sociaux à travers le présent PLU : 

▪ 10 logements sur le secteur des Fontenies : ces logements ont l’objet d’un financement 
en 2016, ils constituent la réponse au PLH sur la période 2014-2020;  

▪ 5 logements sur le secteur de la gendarmerie et 5 sur le secteur du Poulichon Nord : 
ces logements seront réalisés sur la durée du PLU. Ce dernier prolonge donc en partie 
les objectifs du PLH. 

 

 

 
44 Source : PLH de la COMPA, Orientations, p.14. 

45 Source : PLH de la COMPA, Orientations, p.16. 
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Enfin, concernant les modalités de développement, le PLH rappelle que « dans un souci 
d’équilibre territorial et de développement durable, visant notamment à favoriser la réduction 
des déplacements motorisés sur le territoire, le PLH préconise de concentrer la nouvelle offre de 
logement à proximité des zones d’emploi, de commerces et de services. Cela se traduit 
notamment par un développement plus important de l’habitat sur et autour des pôles. »46. 

En tant que « pôle de proximité », Oudon s’inscrit dans les objectifs du PLH en participant à sa 
hauteur à la dynamique du Pays d’Ancenis. Le projet communal vise à conforter 
l’agglomération en y localisant la majorité de l’offre en nouveaux logements (environ 55% à 
comparer aux 32% de la période précédente) et à s’appuyer complémentairement sur les 
villages (35%). En conformité avec le PLH, le développement se fera à la fois en densification / 
renouvellement urbain dans les enveloppes urbaines, et en extension (en continuité de 
l’agglomération, mais aussi d’un village pour l’opération engagée des Fontenies). 

 

Ainsi, le PLU est pleinement compatible avec le PLH de la COMPA. 

3 LE SDAGE, LE SAGE ET LE PGRI 

3.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) fixe, pour chaque grand bassin hydrographique en France, les grandes orientations 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

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

 

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

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

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

 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
 2 : Réduire la pollution par les nitrates ; 
 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 

 
46 Source : PLH de la COMPA, Orientations, p.13. 
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 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
 8 : Préserver les zones humides ; 
 9 : Préserver la biodiversité aquatique ; 
 10 : Préserver le littoral ; 
 11 : Préserver les têtes de bassin versant ; 
 12 : Facilité la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques ; 
 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Le PLU est plus précisément concerné par les orientations n°8 et 9. 

Concernant l’orientation n°8, il faut relever que le PLU protège l’intégralité des zones humides 
inventoriées au titre du SAGE. Ainsi, 89 hectares de zones humides sont identifiés sur le plan de 
zonage par le biais de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ; elles bénéficient des mesures 
de protection suivantes à travers le règlement écrit. A ce titre, le Chapitre 2 des Dispositions 
générales précise les éléments suivants concernant les zones humides : 

« Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont 
interdits : 

▪ Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ; 
▪ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone 

humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés 
ci-dessous. 

Par exception, dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame 
spécifique, peuvent être autorisés sous conditions : 

▪ Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; 
▪ Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

- Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune solution alternative 
n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ; 

- Sont liés à la sécurité des personnes ; 
- Sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides ; 
- Sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement 

présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » 
suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut 
être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant 
d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées 
pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées 
à l’environnement seront compensées. 

 

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les 
documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et 
SAGEs). 

 

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir 
d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux 
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exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent 
d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle 
délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. » 

 

Concernant l’orientation n°9, il faut relever que le PLU protège les principaux cours d’eau, par un 
classement en zone naturelle (N ou Nf selon les secteurs) et par l’obligation d’un recul de 15 m.  

 

Par ailleurs, les orientations n°2 à 6 insistent sur l’importance des risques de pollution des eaux, 
et par voie de conséquence sur la question de la qualité des eaux. Le PLU n’est pas directement 
concerné par cet aspect puisque la station d’épuration n’est pas en surcharge hydraulique et 
dispose d’une capacité suffisante pour permettre le développement démographique et 
économique de la commune.  

En outre, le PLU constitue un des outils réglementaires mentionnés dans l’orientation n°13. 

Enfin, il est un des moyens qui s’inscrit dans la perspective de l’orientation n°14 (en lien avec 
l’orientation n°8). 

 

Ainsi, le PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

Le SDAGE est mis en œuvre à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) : dans le cas d’Oudon, les dispositions du PLU doivent également être compatibles avec le 
SAGE « Estuaire de la Loire ». 

3.2 LE SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE  
Les SAGE fixent des objectifs généraux en matière de qualité des milieux et qualité des eaux, de 
prévention des inondations et des moyens prioritaires pour les atteindre. 

Le territoire de la commune d’Oudon est concerné par le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) « Estuaire de la Loire », approuvé le 9 septembre 2009. Le SAGE est en cours de 
révision. 

Le tableau ci-dessous rappelle les enjeux du SAGE et précise les modalités d’intégration de ces 
enjeux dans le PLU. 
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Le SAGE « Estuaire de la Loire » 

Intégration des enjeux du SAGE dans le PLU Enjeux du 
SAGE 

Objectifs 
Priorités 

définies par 
le SAGE 

La qualité 
des milieux 

Atteindre le 
bon état 

Importante 
Prise en compte des éléments constitutifs de la 
biodiversité : zones humides (inventaire au titre du L151-
23 du Code de l’Urbanisme sur le zonage + mesures de 
protection précisées dans le règlement écrit), maillage 
bocager (inventaire au titre du L151-23 du Code de 
l’Urbanisme sur le zonage + mesures de protection 
précisées dans le règlement écrit), boisements (EBC ou 
zone Nf spécifique dans le zonage). 

Reconquérir la 
biodiversité 

Importante 

Trouver un 
équilibre pour 

l’estuaire 
Importante Commune non concernée. 

La qualité 
de l’eau 

Satisfaire les 
usages 

Moins 
importante 

Raccordement à l’eau potable obligatoire pour tout 
projet de construction (opérations d’ensemble, 
comblement des dents creuses sur l’agglomération / les 
villages / les hameaux raccordés à l’assainissement 
collectif, changement de destination en campagne). 

Atteindre le 
bon état 

Importante 

Raccordement des nouvelles opérations à 
l’assainissement collectif. 
Capacité de la station d’épuration satisfaisante au regard 
de l’évolution démographique envisagée. 

Le risque 
inondation 

Mieux 
connaître 

l’aléa 

Moins 
importante 

/ 

Réduire la 
vulnérabilité 

Moyenne 
Identification d’un indice « i » pour les zones concernées 
par le PPRI (Ni, Uai, Ubi…) ; PPRI annexé au PLU en tant 
que servitude. 

La gestion 
quantitative 

de la 
ressource 

en eau 

Maîtriser les 
besoins 

Moyenne 
Evolution démographique mesurée par rapport à la 
période précédente, et adaptée au regard de la typologie 
de commune. 

Sécuriser 
Moins 

importante 
/ 

 

Ainsi, le PLU est compatible avec le SAGE « Estuaire de la Loire ». 

3.3 LE PGRI DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) Loire Bretagne est pris en compte à travers le 
règlement écrit : chapitre spécifique des Dispositions générales applicables à toutes les zones 
(reprise de la principale disposition du PGRI applicable sur les zones ZU1 et ZU2 du PPRI), renvoi 
au PGRI dans les articles des zones concernées). Il est par ailleurs annexé au PLU. 

Le plan des servitudes fait apparaître les différentes zones définies dans le PPRI de la Loire 
Amont ; il indique explicitement que le règlement du PPRI de la Loire Amont s’applique, mais 
que par dérogation les zones ZU1 et ZU2 du PPRI de la Loire Amont doit respecter la disposition 
2-1 du PGRI. 
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4 LE PPRI DE LA LOIRE AMONT 
Le PPRI de la Loire Amont est intégralement pris en compte : 

▪ Identification d’un indice « i » pour les zones concernées par le PPRI (Ni, Uai, Ubi…) ;  
▪ Renvoi au PPRI dans le règlement écrit du PLU (Dispositions générales et règlement des 

zones concernées) ; 
▪ PPRI annexé au PLU en tant que servitude. 

De surcroît, en tant que servitude, le PPRI s’impose nécessairement au PLU (au-delà des règles 
que celui-ci formulerait). 

5 LA DTA DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 
La DTA de l’Estuaire de la Loire a été approuvée par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006. Elle 
fixe, sur son périmètre, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et 
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires. 
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Typologies d’espaces 
identifiés par la DTA 

Description de ces 
espaces 

Outils dans le cadre du PLU 

Espaces naturels et 
paysages 

exceptionnels 
protégés 

Vallée de la Loire 

Espaces compris en zones N et Ni du PLU, garantissant 
leur protection. 

Vallée du Hâvre 

Coulée des Bois (à l’est 
de Blanche-Lande) 

Espaces naturels et 
paysages 

exceptionnels à 
protéger 

Des franges le long de 
la Loire, de part et 
d’autre de la coulée 
des Bois 

Espaces compris en zones N et Ni du PLU, garantissant 
leur protection. 

Espaces naturels et 
paysages 

exceptionnels à fort 
intérêt patrimonial 

Vallon du Vau 
Abords immédiats du Vau : classement en zone N. 
Reste des espaces identifiés par la DTA à ce niveau : 
classement en zone An. 

Vallon d’Omblepied 

Abords immédiats d’Omblepied : classement en zones 
N et Ni. 
Boisement dans la continuité d’Omblepied : 
classement en zone Nf. 
Reste des espaces identifiés par la DTA à ce niveau : 
classement en zone A. 

Abords de la vallée du 
Hâvre 

Hors parties urbanisées (agglomération et villages) : 
classement global en zones N ou An, voire A (au niveau 
d’une exploitation agricole existante à la Sauvagère). 

Zoom n°1 : localisation dans cet espace du secteur de 
la Côte Saint-Aubin (est), zone d’urbanisation future 
identifiée au PLU 
La continuité immédiate avec l’urbanisation, sa 
localisation sur le plateau (en limite de rupture de 
pente) et la préservation des boisements localisés 
immédiatement à l’est (EBC) limitent clairement les 
enjeux paysagers en termes d’urbanisation de ce 
secteur. 

Zoom n°2 : localisation dans cet espace du secteur 
d’extension pour la gendarmerie et les services 
techniques 
Si l’on tient compte des enjeux paysagers de manière 
plus fine, on peut considérer que la limite de ces 
espaces à fort intérêt patrimonial est plutôt constituée 
par RD25, ce qui revient à considérer que le secteur 
d’extension ne s’y trouve pas. 

Coteaux entre 
l’agglomération et 
Blanche-Lande 

Classement en zone An (zone agricole à enjeux 
paysagers et/ou écologiques, inconstructible). 

 
Ainsi, le PLU est compatible avec la DTA de l’Estuaire de la Loire. 
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6 LE SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 
Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de nouvelles préoccupations 
(diversifications des modes de déplacements, environnement, cadre de vie, préservation des 
ressources…), le département de Loire Atlantique a souhaité réviser son Schéma Routier pour les 
routes départementales afin d’orienter, pour les 20 à 25 ans à venir, l’ensemble de la politique 
routière, tant en matière d’investissement qu’en matière d’entretien et d’exploitation. 

Le Schéma Routier Départemental, adopté en 2006, a été révisé le 25 juin 2012 afin de l’adapter 
aux usages de la route. Il a pour ambition de répondre aux grands enjeux qui s’imposent à la 
Loire-Atlantique : 

▪ Assurer la desserte des grands équipements (aéroport futur de Notre-Dame-des-Landes, 

port de Nantes/ Saint-Nazaire, port de La Turballe, les grands pôles touristiques…). 

▪ Assurer un développement équilibré du territoire et le désenclavement du nord du 

département. 

▪ Favoriser l’irrigation du territoire et la circulation des grands flux régionaux et nationaux, 

avec la continuité de la route des Estuaires intégrant un franchissement de la Loire en 

aval de Nantes et la réalisation d’axes est-ouest. 

▪ Maîtriser l’étalement urbain. 

▪ Offrir aux habitants et aux usagers, une offre de transports diversifiée, s’inscrivant dans 

une véritable politique de déplacements, à l’échelle du département. 

▪ Respecter la diversité des espaces naturels et le cadre de vie des habitants. 

 

Ce document a, d’une part, adapté le classement des voies du réseau routier départemental en 
considération de leur fonction et, d’autre part, modifié substantiellement les règles d’urbanisme 
applicables, notamment celles relatives aux accès et marges de recul des nouvelles 
constructions. 

Les nouvelles orientations en matière d’urbanisme répondent à un besoin accru de préservation 
des routes existantes en évitant le développement de l’urbanisation en linéaire. Elles visent 
également à favoriser l’urbanisation des centres-bourgs afin de maitriser la croissance des 
besoins de déplacements et à limiter les nuisances sonores subies par les riverains de la route. 
En conséquences, les règles relatives aux accès et au recul par rapport aux routes 
départementales s’appliquent désormais sur l’ensemble des sections situées hors agglomération 
et non, comme auparavant, hors zone urbanisée. 

Le schéma routier prévoit une hiérarchisation des liaisons établie suivant la fonction et 
l’importance des voies concernées.  

Dans ce cadre, le schéma routier définit une hiérarchisation du réseau suivant la fonction et 
l’importance des voies concernées. Cette hiérarchisation oriente l’ensemble des interventions 
en matière de modernisation, d’entretien et d’exploitation des routes départementales. En 
outre, à chaque catégorie de voie correspond un niveau de service qui se traduit par des 
prescriptions en matière d’urbanisme,  

Le réseau départemental est hiérarchisé en 3 catégories distinctes par leur fonction : 

▪ Le réseau structurant (RP1+ / RP1 / RP2) qui assure la fonction de transit et les 

principales relations internes du département (c’est lui qui l’objet de projets 

d’aménagement et de modernisation) ; 
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▪ Le réseau périurbain de l’agglomération nantaise (RPU) assurant la desserte et les 

liaisons entre les pôles périphériques de Nantes ; 

▪ Le réseau de desserte locale (RDL) qui assure la desserte de proximité, l’accès aux routes 

principales et l’irrigation des territoires. 

 

 
 

A ce titre, sur le territoire d’Oudon : 

▪ La RD723 est classée dans le Réseau principal de catégorie 1+ (RP1+) : hors 
agglomération, aucune création d’accès n’y est autorisée et une marge de recul de 100 
mètres minimum s’applique par rapport à l’axe des voies pour toute nouvelle 
construction à usage d’habitation. Cette marge de recul est réduite à 50 mètres 
minimum pour les constructions à usage d’activités. 

▪ Les RD 25, 323 et 751c sont classées dans le Réseau de Desserte Locale (RDL). Hors 
agglomération, les nouveaux accès sont autorisés, sous réserve de sécurité, et une 
marge de recul de 25 mètres minimum s’applique par rapport à l’axe des voies pour 
toute nouvelle construction. 

Les dispositions retenues, notamment dans le règlement écrit des zones A et N, répondent 
globalement à ces orientations. 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 268 

 

 

Par ailleurs, s’agissant de la RD723, trois secteurs font l’objet de réductions adaptées de la 
marge de recul, dans une logique d’optimisation du foncier. Ces réductions ont été effectuées 
à l’appui d’études Loi Barnier (article L111-8 du Code de l’Urbanisme), intégrées dans le 
présent Rapport de présentation. 

7 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT 
Le Département met en place un certain nombre d'actions pour faciliter l'accès à un logement 
abordable et de qualité, pour tous les habitants de Loire-Atlantique. Pour cela, un Plan 
Départemental de l’Habitat couvrant la période 2014-2019 a été élaboré. Il a été validé par 
l’assemblée départementale le 23 juin 2014. 

Le tableau ci-dessous reprend les quatre axes prioritaires identifiés par le PDH pour répondre 
efficacement aux enjeux territoriaux, et précise les modalités d’intégration de ces objectifs dans 
le PLU. 

Axes prioritaires identifiés par le PDH de Loire-
Atlantique, à l’échelle du département  

Intégration des objectifs du PDH dans le PLU 

Répondre aux besoins de la dynamique démographique 
en s’appuyant sur l’armature urbaine existante 

Développement de l’habitat proportionné à la 
taille de la commune. 

Diversifier l’offre d’habitat et l’utilisation du foncier 
pour pérenniser l’attractivité du territoire 

Intégration des objectifs de densité du SCOT, 
notamment pour les opérations d’ensemble. 

Développer des solutions pour les besoins spécifiques 
des populations 

Le PLU prévoit la réalisation d’un programme 
à destination des seniors, au cœur de 
l’agglomération (site C des OAP). 

Mobiliser les acteurs de l’habitat pour réussir la 
politique départementale par une animation de réseaux 
et la structuration de l’information grand public 

/ 

 

Ainsi, le PLU d’Oudon intègre pleinement les objectifs du PDH de Loire-Atlantique. 
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CHAPITRE 6 – INDICATEURS DE SUIVI 
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Le suivi sera mené par la commune d’Oudon. 

Les indicateurs « Démographie et logement » feront l’objet d’un suivi régulier, au cours de la 
décennie de mise en œuvre du PLU. Il en va de même pour les indicateurs du « Développement 
de l’habitat » : en particulier, l’indicateur de « Densité en extension » sera à évaluer lors de la 
mise en œuvre des opérations d’aménagement (en phase opérationnelle). L’indicateur 
« Capacité résiduelle de la STEP » devra faire l’objet d’une attention régulière. 

Les indicateurs « Activité agricole » et « Environnement », dont la source est essentiellement le 
PLU, pourront être évalués lors du bilan du PLU à terme. 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

Source Objectifs affichés par le PADD 

DEMOGRAPHIE ET LOGEMENT 

Population 3678 habitants Commune (2014) 
Tendre vers un peu plus de 4400 

habitants d’ici une dizaine d’années 

Nombre de résidences 
principales 

1447 Insee 2014 
Environ 230 nouveaux logements 

sur le terme du PLU 

Nombre de logements 
locatifs sociaux 

39 Insee 2014 
Développer l’offre en logements 

locatifs sociaux (de l’ordre de 15 à 
20 logements) 

DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

Densité en extension 
9 à 12 

logements/ha en 
moyenne 

Commune 
15 logements/ha minimum à 

l’échelle des nouvelles opérations 
d’ensemble 

Consommation d’espace 
à vocation d’habitat 

1.84 ha/an (2007-
2017) 

Commune 

Objectif minimum de 
renouvellement urbain : 35% 

Extensions de l’enveloppe urbaine : 
7,5 hectares maximum 

Répartition de l’offre en 
logements 

32% des 
logements neufs 

hors 
agglomération 

Commune 
Localiser environ la moitié de 
l’offre en logements neufs sur 

l’agglomération  

Changement de 
destination 

15 logements 
identifiés 

Commune 
Permettre le changement de 

destination 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Consommation d’espace 
à vocation économique 

2.62 ha sur la 
période 2007-2017 

MAJIC 
Un maximum de 2.5 ha à vocation 

d’activités en extension 

ACTIVITE AGRICOLE 

Nombre de sièges 
d’exploitation agricoles 

13 
Diagnostic 

agricole 
2015-2016 

Pérennisation 

Zone agricole pérenne 2045.51 ha PLU 
Participation à l’objectif de 

préservation à l’échelle de la 
COMPA (69 400 hectares) 

ENVIRONNEMENT 

Zones humides SAGE 89 ha 
Inventaire des 
zones humides  

Protection 

Espaces Boisés Classés 144.74 ha PLU Protection 

Haies inventoriées 88.44 km linéaires PLU Protection 

EAU 

Capacité résiduelle de la 
STEP 

412 EH 
Rapport annuel de 

suivi 

« Lisser » le rythme de croissance 
démographique 

Protéger la Trame verte et bleue 
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CHAPITRE 7 – 

 RESUME NON TECHNIQUE 
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Pour une question de lisibilité pour le public, le Résumé non technique a été extrait du Rapport de 

présentation ; il constitue la pièce 2.1c. 

 



Rapport de présentation – Dossier d’Approbation 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune d’OUDON              Février 2020 273 

 

 

CHAPITRE 8 – 

ELEMENTS METHODOLOGIQUES 
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1 METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 
Le diagnostic agricole a été réalisé fin 2015/début 2016. Il a été mené à l’appui de deux moyens : 

▪ Un questionnaire a été communiqué à l’ensemble des exploitants, afin de permettre une 
caractérisation fine du tissu agricole local (cf. ci-dessous) : 

 Ce questionnaire a fait l’objet d’une collecte par la Mairie : le taux de retour a 
été de 85% ; 

 Concernant les questionnaires non récupérés, les principales données ont été 
communiquées par la Mairie (orientation technico-économique, âge, 
succession…). 

▪ Une réunion spécifique a été organisée à destination des exploitants, le 11 décembre 
2015 : 

 L’ensemble des exploitants était convié ; 
 Ce temps a permis d’échanger autour des enjeux agricoles, du point de vue des 

exploitants ; 
 La localisation de l’ensemble des bâtiments agricoles a été effectuée avec les 

exploitants présents, en faisant la distinction par exploitation et selon la 
typologie du bâtiment (logement de fonction ou bâtiment d’exploitation). 
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2 METHODOLOGIE DE L’IDENTIFICATION DES BATIMENTS 
POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE 
DESTINATION EN CAMPAGNE 

L’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a 
uniquement porté sur le changement de destination vers du logement. 

Il a été réalisé en plusieurs étapes : 

▪ Dans un premier temps, un passage sur l’ensemble du territoire communal a permis de 
pré-identifier un certain nombre de bâtiments, en s’appuyant notamment sur les 
éléments suivants : 

 Le caractère patrimonial (bâtiments en pierres) et l’état des constructions ; 
 Le fait que ces constructions n’ont manifestement jamais été des logements ; 
 L’emprise au sol de ces constructions. En effet, en-deçà de 50 m² d’emprise au 

sol, la question du changement de destination ne se pose pas (sauf exception en 
cas de forte patrimonialité) : une extension mesurée (ce qui est la règle en 
campagne) ne permettrait pas de disposer d’un espace de vie suffisamment 
confortable à terme, d’autant que ces constructions sont généralement 
constituées de murs relativement épais. 

▪ Cet inventaire a été travaillé avec la Commission PLU au cours d’une réunion. Dans ce 
contexte, il a été croisé avec plusieurs critères complémentaires, permettant d’apprécier 
l’opportunité ou non d’identifier certains bâtiments : 

 Retrait des bâtiments pré-identifiés qui sont considérés comme des habitations 
au sens des impôts : pas de nécessité de les identifier pour permettre un 
changement de destination vers du logement ; 

 Retrait des bâtiments pré-identifiés et situés à moins de 100 mètres de sites ou 
sièges d’exploitation agricole (ces derniers ayant été identifiés de manière 
exhaustive dans le cadre du Diagnostic agricole) : il s’agit d’éviter l’implantation 
de tiers à proximité immédiate des activités agricoles, car celle-ci pourrait 
remettre en question leur pérennité. Un seul bâtiment identifié se trouve à 
moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci se 
déplacera prochainement ; 

 Retrait de bâtiments pré-identifiés pour lesquels l’autorisation d’un changement 
de destination aurait un impact notable sur les pratiques agricoles : à ce titre, 
certains bâtiments ont été retirés dans la mesure où leur changement de 
destination aurait des impacts particulièrement forts sur le plan des périmètres 
d’épandage ; 

 Validation du raccordement (ou de la possibilité de raccordement) des 
bâtiments pré-identifiés aux réseaux d’eau potable et d’électricité ; 

 Validation de la faisabilité d’un assainissement individuel sur le terrain attenant 
au bâtiment pré-identifié, sans engendrer de prélèvement de terres agricoles ; 

 Validation de la possibilité de disposer d’espaces de stationnement suffisants sur 
le terrain attenant au bâtiment pré-identifié, sans engendrer de prélèvement de 
terres agricoles ; 

 Validation concernant la sécurité des accès sur les voies existantes. 
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3 METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE DES HAIES 
L’inventaire des haies a été réalisé en plusieurs étapes. 

 

Il s’est tout d’abord basé sur un premier inventaire, réalisé sur l’ensemble du département par 
l’Inventaire Forestier National (IFN) et la Fédération des chasseurs des Pays de la Loire ; cet 
inventaire a été effectué par photo-interprétation, sur la base des ortho-photos de 2009 (prise 
de vue aérienne). 

Cet inventaire a été repris dans le cadre de l’élaboration du SCOT de la COMPA47. 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 moyenne à l’échelle de la 
COMPA (63,70 mètres linéaires / hectare). 

 

Sur cette base, un travail d’actualisation a été mené par les exploitants agricoles d’Oudon et 
par le Comité consultatif Environnement d’Oudon, afin de repérer les haies aujourd’hui 
disparue et d’identifier les haies qui ont été plantées depuis. 

L’inventaire actualisé a ensuite été travaillé par le Comité consultatif Environnement d’Oudon, 
en connexion avec les travaux menés au titre de la Trame verte et bleue. Ces travaux ont visé à 
hiérarchiser les haies en fonction de leur intérêt écologique ou paysager. Deux catégories ont 
ainsi été déterminées : 

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

bleue48 ; 
 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. 

 

Enfin, dans le cadre de l’enquête publique, des ajustements ont été proposés pour actualiser 
l’inventaire des haies (sur les bases exposées ci-avant). 

 

Les « haies qualifiées » sont identifiées dans le zonage du projet de PLU, et protégées au titre 
de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

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

48 Pour la détermination de ces continuums, cf. Chapitre 2 – Etat initial de l’environnement, Section 2.3. La Trame verte et bleue. 
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4 METHODOLOGIE DE L’IDENTIFICATION DE LA TRAME 
VERTE ET BLEUE 

4.1 INTRODUCTION 
Depuis le Grenelle de l’environnement 
en 2007, la Trame verte et bleue devient 
l’un des objectifs phares pour endiguer 
l’érosion de la biodiversité et doit, 
comme le précise l’article 23 de la loi 
grenelle I, constituer un outil 
d’aménagement du territoire. Bien que 
tous les décrets, arrêtés ou circulaires 
d’application ne soient pas encore 
publiés, les textes principaux relatifs à la 
Trame verte et bleue ont déjà été 
intégrés au Code de l’environnement, via 
la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, 
portant « engagement national pour 
l’environnement ».  

La loi Grenelle 2 précise que la Trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles en milieu rural. Ainsi, six objectifs sont impartis à la TVB : 

▪ Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces 
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique, 

▪ Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par les corridors écologiques, 

▪ Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux prévus par les SDAGE et 
préserver certaines zones humides, 

▪ Prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 
▪ Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la 

flore sauvages, 
▪ Améliorer la qualité et la diversité des paysages49. 

La déclinaison de la Trame verte et bleue s’effectue à toutes les échelles, transnationales, 
nationales, régionales, cantonales et communales, et chacune de ces déclinaisons doivent se 
compléter et se prendre en compte mutuellement. 

 

 
49 Code de l’Environnement, article L.371-1, I 
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Les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) représentent un élément important dans la mise en œuvre 
de la Trame verte et bleue. En effet ils en assurent la concrétisation au plus près du territoire, 
aussi bien par son identification que par les prescriptions de leur règlement, permettant ainsi 
d’actionner les outils les plus efficaces pour sa préservation, là où le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) détermine les enjeux régionaux de continuités écologiques et propose un 
cadre pour l’échelle régionale. La Trame verte et bleue constitue une réelle opportunité pour 
l’aménagement durable de nos territoires, en conciliant les enjeux de préservation de notre 
capital écologique avec les enjeux socio-économiques. Elle peut ainsi constituer un fil directeur 
pour l’aménagement et être au cœur du projet de territoire développé par les collectivités au 
travers de leurs documents d’urbanisme, tout en rappelant que ces documents ne peuvent 
dicter des modes particuliers de gestion des espaces concernés. 

4.2 ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 
La description d’un réseau 
écologique (schéma ci-contre) 
cherche à traduire la répartition 
et l’utilisation spatiale de 
milieux plus ou moins intacts ou 
dégradés, reliés entre eux par 
des flux d’échanges, variables 
dans le temps et en intensité. 
Un réseau écologique est 
constitué des éléments 
suivants : 

Principe du déplacement des métapopulations d’un réservoir à un 
autre au travers de corridors écologiques 

 

▪ Les réservoirs, milieux naturels de bonnes qualités et de surfaces suffisantes pour 
conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un 
point de vue qualitatif que quantitatif. 

▪ Les corridors biologiques, constitués par des espaces naturels utilisés par la faune et la 
flore pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

Dans le cadre de l’identification et de la hiérarchisation de la Trame verte et bleue au sein de ce 
document d’urbanisme, il est nécessaire de bien distinguer ces deux composantes. 

4.2.1 MILIEUX NATURELS RESERVOIRS 

Plusieurs critères ont été pris en compte pour identifier ces milieux. 

Tout d’abord l’ensemble des zonages environnementaux, réglementaires ou non, situés sur la 
commune, ont été analysés. Au regard de l’échelle d’étude, ont été considérés les ZNIEFF de 
type 1 (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), SIC, ZPS, mais aussi les 
espaces identifiés par la DTA et le SCOT. En l’absence de sites Natura 2000 et de ZNIEFF de 
type 1, les ZNIEFF de type 2 ont également été considérées. Ces secteurs forment le niveau 
hiérarchique le plus important des réservoirs : les milieux remarquables. 

Ensuite,  les boisements de la commune ont été identifiés, ainsi que les zones humides 
inventoriées au titre du SAGE. Ces espaces, s’ils sont situés en-dehors des milieux remarquables 
évoqués précédemment, constituent le deuxième niveau hiérarchique : les milieux ordinaires 
structurants de la Trame verte et bleue. 
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4.2.2 CONTINUITES ET COUPURES ECOLOGIQUES 

Les continuités écologiques sont des ensembles permettant les déplacements d’espèces et ainsi 
favorisant les échanges interpopulationnels. Deux types sont à distinguer ici : 

▪ Les continuités terrestres, qui ont été identifiées à l’appui du réseau bocager 
communal, jouent un rôle de connexions entre les milieux naturels réservoirs ; 

▪ Les continuités aquatiques sont représentées par l’ensemble des cours d’eau, 
temporaires ou permanents. 

Il est à noter qu’une continuité terrestre ne participe pas qu’à la trame verte, et une continuité 
aquatique qu’à la trame bleue. En effet, leur rôle est tout aussi évident dans les deux cas. Par 
exemple, les amphibiens, groupe d’espèces emblématique de la Trame bleue, peuvent longer les 
haies ou traverser des boisements pour passer de leur lieu d’estivage-hibernation à celui de la 
reproduction. De la même manière, les espèces inféodées aux milieux prairiaux ou boisés 
(chevreuil, hérisson, musaraignes,…) peuvent suivre les ripisylves de part et d’autres des cours 
d’eau pour aller d’un réservoir à un autre. 

En outre, on peut identifier deux types de coupures écologiques : 

▪ Coupures écologiques surfaciques : ce sont les espaces urbanisés, continus ou 
discontinus, formant des milieux peu fréquentés voir répulsifs au regard de la biologie 
des espèces. Ces secteurs ont été identifiés en sélectionnant la totalité des parcelles 
cadastrales sur lesquelles se trouvaient des bâtis. 

▪ Coupures écologiques linéaires : ce sont l’ensemble des infrastructures linéaires 
routières présentes au sein de la commune. Elles ont été identifiées par observation des 
Scan 25 IGN, et ont été relevées avec une précision au 1/5 000e. Ont été considérées 
comme barrières modérées à importantes les départementales en 1x2 voies. 
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4.3 SCHEMA DE PRINCIPE DE LA METHODE 
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5 LES INVESTIGATIONS NATURALISTES SUR LES ZONES A 
ENJEUX D’AMENAGEMENT 

5.1 PRINCIPES GENERAUX 
La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception 
d’un plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, 
voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible pour 
l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour 
prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier 
lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du programme si les deux 
étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer. 

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, inscrit 
des principes forts dans le code de l’environnement et vient enrichir la séquence éviter, réduire 
et compenser, notamment par les points suivants : 

• L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire de gain, et l’obligation de 

respecter la séquence éviter, réduire et compenser pour tout projet impactant la 

biodiversité et les services qu’elle fournit est maintenant inscrit dans la loi. Si la 

séquence éviter, réduire et compenser n’est pas appliquée de manière satisfaisante, le 

projet ne pourra pas être autorisé en l’état. 

• L’article 69 de cette loi apporte la reconnaissance des sites naturels de compensation, 

agréés par le ministère accompagné de la création du statut d’opérateur de 

compensation écologique. Le texte de loi identifie les trois modalités de mise en œuvre 

de la compensation : le maître d’ouvrage peut réaliser lui-même les mesures, faire appel 

à une tierce partie, ou encore recourir à l’acquisition d’unités de compensation 

écologiquement équivalentes d’un site naturel de compensation agréé par l’État. Cette 

dernière modalité est une nouvelle possibilité offerte par la loi. 

• La nature des compensations reste précisée par le maître d’ouvrage dans l’étude 

d’impact et ce dernier reste l’unique responsable de l’efficacité de la compensation. 

• L’article 72, quant à lui, offre la possibilité sous forme de contrat nommé « obligations 

réelles environnementales » entre une collectivité publique, un établissement public ou 

une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement et 

un propriétaire de pérenniser dans le temps et au fil des différents propriétaires, « des 

obligations qui ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration 

d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, 

agricole ou forestier. » 
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5.2 METHODOLOGIE DES INVESTIGATIONS 
Sur la commune d’Oudon, chaque zone à urbaniser a été parcourue le 22 novembre 2016 (à 
l’exception du site d’extension de la ZA du Plessis) ; des investigations complémentaires ont eu 
lieu le 19 mars 2019 pour les deux sites en contact direct avec Natura 2000 (site d’extension de 
la ZA du Plessis, et site de la Côte Saint-Aubin – est) . La période d’étude a permis de réaliser 
l’inventaire des zones humides selon la règlementation en vigueur au moment de l’inventaire 
(arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009). Cet inventaire est conforme à la 
règlementation actuelle (loi du 24 juillet 2019). Ainsi, des sondages pédologiques et une analyse 
floristique ont été réalisés sur toutes les parcelles accessibles permettant de définir la nature des 
végétations. 

L’étude a également permis de recenser les habitats par l’intermédiaire de relevés de végétation 
et de réaliser un rattachement au référentiel européen Corine Biotopes. 

Les haies ont également été analysées (analyse des différentes strates). 

Ces analyses de terrain ont permis de définir des secteurs d’intérêt pour la préservation des 
milieux naturels. 

L’objectif de l’étude n’était pas de réaliser un inventaire de la faune et de la flore. Nous avons 
cependant mentionné les espèces potentiellement présentes à prendre en compte dans le cadre 
des futurs aménagements. 

Les zonages environnementaux à proximité (Natura 2000, Zone Naturelle d’intérêt faunistique et 
floristique) ont été intégrés à l’analyse. 
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ANNEXES 
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1 ANNEXE N°1 : INVENTAIRE DU POTENTIEL EN 
CHANGEMENT DE DESTINATION 

Les fiches ci-après présentent les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination, identifiés au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme. 
 

LOCALISATION (lieu-dit) 

PIERRE-BLANCHE (n°1) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 302 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : 120 m (vers le nord) 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA RAMONIERE (n°2) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 235 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 350 m (vers l’ouest) 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA RAMONIERE (n°3) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 193 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 450 m (vers l’ouest) 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA LHORIE (n°4) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 185 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 400 m (vers le sud-est) 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres (et très 
partiellement en parpaings), 
toiture en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BIMBOIRE (n°5) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 1 412 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Enjeu agricole : pas d’exploitation proximité, terres 
alentours exploitées pour du foin, pas d’épandage 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles – caractère 
patrimonial très marqué 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CHOQUERIE (n°6) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 191 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Enjeu agricole : pas d’exploitation proximité 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres (et très 
partiellement en parpaings), 
toiture en tuiles et 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Proximité immédiate de la 
RD25 - niveau de sécurité 
satisfaisant dès lors que les 
accès existants sont utilisés 
(pas de création de nouvel 
accès) 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA TESSERIE (n°7) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 159 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Enjeu agricole : pas d’exploitation proximité 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles et ardoises 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LES PETITES LANDES (n°8) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 266 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 450 m 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en ardoises, tôles et tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA POULTIERE (n°9) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 82 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 400 m 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA POULTIERE (n°10) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 66 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 400 m 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

OMBLEPIED (n°11 et 12) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 22 m² (n°11) 
et 22 m² (n°12) 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 800 m 

AUTRES CARACTERISTIQUES (idem pour les deux 
bâtiments) 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles – caractère 
patrimonial très marqué 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 

  

Bâtiment n°11 Bâtiment n°12 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

OMBLEPIED (n°13) 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 561 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : > 800 m 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en tuiles et ardoises – 
caractère patrimonial très 
marqué 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PATIS FICHET (n°14) 

 

 
 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 50 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Distance par rapport au bâtiment agricole le plus 
proche : 185 m (vers le sud) 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toit en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MACRIERE (n°15) 

 
 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 368 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Bâtiment agricole. Site appelé à se déplacer 
prochainement 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
en fibrociment – caractère 
patrimonial très marqué 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement non collectif 

Electricité : Raccordement possible 
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2 ANNEXE N°2 : LES TYPES DE RISQUES MENTIONNES 
PAR LE DDRM 

Le Dossier Départementale des Risques Majeurs (DDRM) de Loire-Atlantique (mis à jour en 
septembre 2017) identifie 8 types de risques. Les définitions ci-dessous sont reprises des pages 
21 et 63 du DDRM. 

2.1 RISQUE INONDATIONS 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le 
risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit 
habituel d’écoulement ou apparaître (submersion marine, remontées de nappes phréatiques…), 
et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités.  
Au sens large, le risque inondations intègre également l’inondation consécutive à une rupture 
d’ouvrage de protection (brèche ou rupture de digue ou de levée). Le risque de rupture de 
barrage est présenté dans la rubrique « Risques technologiques ». 

2.2 RISQUE TEMPETE 
Une tempête est une zone étendue de vents violents générés aux moyennes latitudes par un 
système de basses pressions (dépression).  
En France, le terme tempête n’est rigoureusement défini qu’en météorologie marine (89 km/h 
soit 48 noeuds, force 10 sur l’échelle de Beaufort). Néanmoins, l’usage veut que les 
météorologues nomment «tempêtes» les rafales de vent approchant les 100 km/h dans 
l’intérieur des terres et 120 km/h, voire 130 km/h, sur les côtes. 

2.3 RISQUE FEUX DE FORET 
Le terme « feu de forêt » désigne un feu ayant menacé un massif forestier d’au moins un 
hectare d’un seul tenant et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties 
hautes) est détruite. Les feux se produisent généralement pendant l’été mais plus d’un tiers ont 
lieu en dehors de cette période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée 
d’une faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies y compris l’hiver. 

2.4 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol. Il est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
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2.5 RISQUE SISMIQUE 
Un séisme ou tremblement de terre correspond à un mouvement de plaques, en profondeur, le 
long d’une faille généralement préexistante. Ce mouvement s’accompagne d’une libération 
soudaine d’une grande quantité d’énergie dont une partie se propage sous la forme d’ondes 
sismiques occasionnant la vibration du sol. 

2.6 RISQUE INDUSTRIEL 
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement. 

La législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement concerne 
toutes les installations susceptibles de présenter des dangers ou des nuisances pour le voisinage. 
Elle distingue les établissements en fonction de l’importance du risque industriel qu’ils 
génèrent : 

▪ les installations qui présentent des dangers ou inconvénients réputés faibles sont 
soumises à un régime de simple déclaration, 

▪ les installations qui présentent des dangers ou inconvénients plus graves ne peuvent 
être exploitées sans une autorisation préfectorale préalable ; la délivrance de 
l’autorisation d’exploiter ou la décision de refus intervient à l’issue d’une procédure 
d’instruction qui apprécie les impacts et les risques présentés par le projet, 

▪ les installations qui présentent des risques majeurs font l’objet d’un classement dans un 
régime spécial, appelé SEVESO  (seuil haut ou seuil bas). Ces établissements sont 
assujettis aux dispositions de la Directive SEVESO. 

Cette classification s’opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : 
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... 

2.7 RUPTURE DE BARRAGE 
Ce risque correspond à un phénomène entraînant la destruction partielle ou totale d’un barrage. 

2.8 TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque T.M.D, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou 
par canalisations. 

 


