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Commune d’OUDON – Révision générale du PLU 

Compte-rendu de la Réunion publique du 27 septembre  2016 

 

CADRE GENERAL 
Par délibération en date du 25 septembre 2015, la Commune d’Oudon a prescrit la Révision générale 

de son Plan Local d’Urbanisme et défini les modalités de concertation. 

La réunion publique du 27 septembre 2016 est un des moyens souhaités par la Commune en matière 

de concertation, tout comme le premier panneau d’exposition présenté dans ce cadre. 

Le démarrage de la réunion publique était prévu à 20h00 ; elle a effectivement commencé à 20h10 et 

s’est clôturée à 21h40. 

Environ 80 personnes étaient présentes. 

 

INTRODUCTION (10 minutes) 
M. le Maire introduit la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. Il relève la présence 

d’un nombre important de participants, soulignant l’importance du PLU. 

M. le Maire rappelle que le PLU s’inscrit dans une politique d’intérêt général, et précise que le PLU se 

projette sur une dizaine d’années. Il signale que dans le cadre du PLU élaboré en 2002-2005, un des 

objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable était d’atteindre 3700 habitants 

en 2020. Aujourd’hui, la Commune est presque à ce niveau de population. 

M. le Maire précise que la concertation est un des enjeux forts du PLU en cours de révision. Il 

souligne que depuis novembre 2015, 9 réunions de travail avec la Commission PLU ont eu lieu, ainsi 

que des visites de terrain et une réunion avec les agriculteurs. 

M. le Maire rappelle que le PLU est un outil stratégique. Aujourd’hui, l’objectif est d’échanger sur 

une première étape clé : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il reste 

environ 1 an de travail au-delà de cette étape. 

PRESENTATION (55 minutes) 
M. KIRRMANN, du Bureau d’études Ouest Am’, présente les éléments qui sont l’objet de la réunion 

publique : 

� Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le PLU, ainsi que les grandes étapes de la 

procédure ; 

� L’état des lieux et les enjeux identifiés pour le territoire ; 

� Le projet communal, à travers les grandes lignes du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 
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En préambule, il précise que l’ensemble des éléments présentés pourra alimenter les échanges qui 

auront lieu en seconde partie de la réunion publique. 

Lors de la présentation, un participant demande de préciser ce qui est compris derrière le terme 

« agglomération ». M. le Maire répond que ce terme désigne le Bourg. 

TEMPS D’ECHANGES (25 minutes) 
A l’issue de la présentation, la parole est donnée aux participants afin qu’ils réagissent sous formes 

de questions ou de remarques. 

 

Un membre de l’assistance demande, s’agissant du site de la Pilardière, quel a été l’intérêt d’investir 

pour la Commune s’il n’y a pas de projet. 

M. le Maire évoque l’opportunité de cette acquisition et précise qu’on peut toujours faire des projets 

en engageant une réflexion d’aménagement sur un plus long terme ; par contre, la question des 

finances reste une limite. M. le Maire souligne qu’il est préférable que la Comme ait acheté ce site, 

plutôt qu’un promoteur. 

 

Un membre de l’assistance revient sur la question d’Internet. Il relève que le PADD donne priorité au 

Bourg, et demande s’il faut comprendre que la desserte restera mauvaise en campagne. 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une réalité technique. 

Le participant considère qu’il s’agit d’une histoire de choix, et met en avant le principe d’égalité 

devant le numérique. 

M. le Maire rappelle que la Loire-Atlantique est plutôt bien dotée en desserte numérique, avec peu 

de zones blanches. 

 

Un membre de l’assistance demande ce que peut devenir une dent creuse protégée par l’INAO. 

M. le Maire souligne que l’INAO a déjà été rencontré une fois. Il souligne la nécessité de convaincre 

l’INAO dans ce type de cas de figure : il y a des possibilités, même si rien d’affirmatif ne peut être 

avancé aujourd’hui. 

 

Un membre de l’assistance demande si la Commune a déjà arrêté des zones, concernant le 

changement de zonage. 

M. le Maire précise que ce n’est pas le cas : le "travail de fourmi" commence maintenant. 

 

Un membre de l’assistance demande une définition précise de « dent creuse ». 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’un terrain libre de construction, situé entre deux terrains bâtis ; de 

plus, ce terrain doit être situé dans l’enveloppe urbaine d’un hameau, c’est-à-dire à l’intérieur d’un 

hameau, pour être considéré comme dent creuse. 
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Un membre de l’assistance s’interroge sur les étapes de la concertation, et demande à quelle étape il 

est possible de voir des plans. 

Ouest Am’ précise qu’il faut distinguer la concertation et la consultation, en revenant sur le schéma 

précisant les grandes étapes de la procédure : 

� La concertation dure jusqu’à l’Arrêt du projet de PLU. Dans ce cadre, ce sont surtout les 

grands principes qui sont exposés. A ce titre, il y aura une réunion publique où seront 

exposés les grands principes du zonage, en version « projet » 

� La consultation se traduit, pour la population, par une enquête publique. A ce stade, les 

documents constituant le projet de PLU sont consultables par le public. Cette enquête 

publique est accompagnée par la présence d’un Commissaire-enquêteur nommé par le 

Tribunal Administratif : il est donc indépendant de la Commune et du Bureau d’études, et 

apporte un regard neuf sur le projet de PLU. 

 

Un membre de l’assistance demande ce que pensent les exploitants agricoles. 

M. le Maire précise que la rencontre avec les exploitants agricoles a permis de leur expliquer la 

démarche et les enjeux, et de dédramatiser la « Trame verte et bleue ». Cette rencontre a été une 

réunion de travail. 

Ouest Am’ souligne que cette réunion a également permis d’échanger sur les enjeux agricoles et de 

réaliser un diagnostic agricole fin. 

 

Un membre de l’assistance revient sur la cible de 4300 habitants, proposée pour les 10 prochaines 

années. Il demande par quel processus a-t-on trouvé ce chiffre. 

M. le Maire répond que le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la COMPA fixe un objectif de 

20 logements par an pour Oudon : cette production de logements implique cette croissance de 

population. 

Ouest Am’ ajoute que cet objectif a également été fixé à travers un croisement avec les tendances 

récentes : un scénario « au fil de l’eau » (avec notamment un prolongement des tendances 

d’évolution de la population) a permis de voir les enjeux et les alternatives souhaitables. 

 

Un membre de l’assistance demande si les réflexions en cours vont avoir des conséquences sur le 

zonage actuel. 

M. le Maire confirme que beaucoup de zones AU (à urbaniser) vont disparaître : au moins 

20 hectares sont concernés. 

Ouest Am’ rappelle le bilan du PLU actuel : il existe encore 32 hectares de zones AU à vocation 

d’habitat, non construits. Or, le Schéma de cohérence Territoriale (SCOT) de la COMPA fixe une 

consommation maximale de 1,3 hectares par an, soit une consommation maximale de 13 hectares 

dans le cadre du PLU (prévu pour 10 ans). Sur un plan quantitatif, cela confirme le chiffre annoncé 

d’au moins 20 hectares. 

 

Un membre de l’assistance demande comment les propriétaires vont être informés que leur terrain 

est une dent creuse. 
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M. le Maire souligne qu’il s’agit d’une situation de fait (cf. définition donnée précédemment). 

 

Un membre de l’assistance souligne que des parcelles de 200-300 m² sont actuellement construites 

sur le territoire ; il considère que c’est dommage pour un milieu rural. 

M. le Maire précise qu’aujourd’hui, il n’est plus possible de fixer une taille minimale pour les 

parcelles. 

Ouest Am’ relève que la réalité du milieu rural peut être abordée autrement : la réalité historique du 

milieu rural, ce sont des Bourgs avec justement des parcelles de 200-300 m². Des tailles de parcelles 

beaucoup plus importantes ne se font que depuis quelques décennies. Par ailleurs, la tendance est 

actuellement à une vente de terrains de plus en plus petits pour deux raisons : une raison de praticité 

(les jeunes ne voulant plus nécessairement de grandes parcelles nécessitant un temps d’entretien 

important) et une raison de coût d’acquisition. 

 

Un membre de l’assistance demande s’il ne serait pas plus judicieux de faire retaper du vieux. 

Ouest Am’ confirme que c’est souhaitable. 

M. le Maire ajoute que le PLU peut le permettre, par le changement de destination, mais ne peut pas 

l’obliger. 

 

Un membre de l’assistance demande si les infrastructures (notamment scolaires) vont suivre par 

rapport à l’augmentation de population envisagée. 

M. le Maire relève que les objectifs d’augmentation de population sont largement en-dessous du 

rythme des années 2000, pendant lequel les équipements ont suivi : ce sera donc faisable. 

 

Un membre de l’assistance demande si l’ancien PLU présentait une étude prospective sur la 

population. 

M. le Maire rappelle les données de son introduction : le PADD de l’époque tablait sur 3700 habitants 

d’ici 2020 ; la Commune est actuellement un peu au-dessus des prévisions. 

CONCLUSION 
Le public n’ayant plus d’observations ou de questions, M. le Maire conclut la réunion publique. 

Il rappelle que le PLU est un projet communal, mais qu’il est encadré par beaucoup de textes 

réglementaires (par exemple concernant l’interdiction d’extension des hameaux). Il souligne que la 

Commune ne fait pas ce qu’elle veut : les Personnes Publiques Associées (Préfet…) ont leur mot à 

dire. 

Il remercie les participants d’être venus si nombreux. 

 

Fait à Saint-Herblain 

Le vendredi 30 septembre 2016 

Pour Ouest Am’ 

Guillaume KIRRMANN 


