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Commune d’OUDON Révision générale du PLU 

Réunion publique n°2 – 05 octobre 2017 
Compte-rendu 

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 05 octobre 2017 est un des moyens souhaités par la Commune en matière de 

concertation, tout comme les 3 panneaux d’exposition complémentaires présentés dans ce cadre. 

Le démarrage de la réunion publique était prévu à 20h00 ; elle a effectivement commencé à 20h05 et 

s’est clôturée à 21h20. 

Environ 70 personnes étaient présentes. 

INTRODUCTION (5 minutes) 

M. le Maire introduit la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. 

« Merci de votre présence à cette deuxième réunion publique concernant notre révision de PLU, 

après la première du 27 Septembre 2016, il y a maintenant juste un an. 

Au cours de cette première réunion publique, nous vous avions énoncé les grandes orientations de 

notre Projet. 

Orientations tout en restant en conformité avec les documents supra communaux comme le SCOT 

(schéma cohérence territorial) et le PLH (plan local de l’habitat). 

Orientations qu’il a fallu ensuite traduire sous forme règlementaire. 

Nous arrivons bientôt au terme de ce gros travail. 

Je tiens à remercier publiquement le groupe de pilotage qui s’est réuni une vingtaine de fois pour 

arriver à ce projet. » 

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 ; 

▪ Le projet communal, à travers un jeu d’allers-retours successifs entre d’une part les grandes 

lignes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), et d’autre part la 
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traduction du PADD sous forme réglementaire (zonage, règlement écrit, Orientations 

d’Aménagement et de Programmation). 

En préambule, il précise que l’ensemble des éléments présentés pourra alimenter les échanges qui 

auront lieu en seconde partie de la réunion publique. 

Il est relevé que les éléments présentés sont en version « projet ». 

 

Le support de présentation de la réunion est joint au présent compte-rendu. 

TEMPS D’ECHANGES (15 minutes) 

Un participant demande des précisions concernant les permis de construire déjà déposés (mais non 

encore accordés). 

M. le Maire précise qu’il est possible, pour la Commune, d’utiliser le sursis à statuer : dans ce cas, la 

décision d’autorisation d’urbanisme sera prise à l’Approbation du PLU. 

Le participant demande confirmation qu’en cas de sursis à statuer, la demande de PC est donc 

bloquée dans cette attente. 

M. le Maire confirme que c’est le cas. 

 

Un participant revient sur le projet d’extension de la Zone artisanale du Plessis. Il relève que les 

parcelles sont fortement en pentues. Il demande ce qu’il en est du projet du Petit Saint. 

M. le Maire précise que le projet du Petit Saint, prévu dans le PLU actuellement en vigueur, sera 

abandonné dans le cadre du futur PLU. 

M. le Maire souligne que l’extension envisagée, sur la ZA du Plessis, est justement mesurée du fait de 

la topographie. 

Le participant se félicite de l’abandon du projet du Petit Saint. 

 

Un participant s’interroge sur la manière de procéder pour récupérer des parcelles de la ZA du 

Plessis, notamment là où se trouvent des logements de fonction. 

M. le Maire relève que ces parcelles sont privées : récupérer des parcelles sur lesquelles se trouvent 

des logements de fonction est donc particulièrement difficile. Néanmoins, il est clair que la 

récupération de ce foncier permettrait une optimisation de la zone actuelle. 

 

Un participant s’interroge sur le projet envisagé sur le secteur de la côte Saint-Aubin. Il relève que le 

secteur concerné présente des contraintes : pas de voirie, pas de raccordement au tout à l’égout, etc. 

M. le Maire souligne que ce secteur est concerné par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation dans le projet de futur PLU. Il précise qu’il faudra travailler avec tous les 

propriétaires et les riverains. 

Le participant souligne qu’il faudrait éviter la rue du Coteau Clergeau. Il émet l’idée de passer par le 

château. 

M. le Maire relève que ce secteur se trouve classé en zone 2AU (zone d’urbanisation future, fermée à 

l’urbanisation) : il faudra travailler ce secteur le moment venu. 

 

Un participant demande ce qu’il en est concernant le numérique. 
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M. KIRRMANN précise que la pose de fourreaux suffisamment dimensionnés sera demandée dans les 

futures opérations d’aménagement. 

 

Un participant s’interroge quant au devenir de son jardin, situé à Pierre-Blanche. 

M. le Maire précise que les terrains en campagne ne pourront pas accueillir de nouveaux logements. 

 

M. le Maire rebondit sur la question précédente, pour signaler que le PLU est prévu pour une dizaine 

d’années. Il précise que la Commune d’Oudon bénéficie en quelque sorte d’une dérogation : étant 

donné les contraintes sur l’agglomération (notamment la topographie), il est envisagé de permettre 

le comblement des dents creuses sur les villages raccordés à l’assainissement collectif. 

 

Un participant demande ce qu’il adviendra des propriétés riveraines du restaurant scolaire. 

M. le Maire précise que les terrains reviendront en zone naturelle. 

 

Un participant s’interroge sur le poids de l’enquête publique. 

M. KIRRMANN précise que l’enquête publique est menée par un Commissaire-enquêteur nommé par 

le Tribunal Administratif : il est donc totalement indépendant pour échanger avec la population et 

émettre ses conclusions. 

 

M. le Maire annonce les prochaines étapes. 

En particulier, il précise que des permanences se tiendront en Mairie au cours du mois de 

novembre : ces permanences, qui ne valent pas enquête publique, seront tenues par des élus. Les 

dates et heures de ces permanences seront notamment annoncées par le site Internet. 

Au-delà, les prochaines étapes envisagées sont : 

▪ L’Arrêt du projet de PLU (décembre) 

▪ La consultation des Personnes Publiques Associées (3 mois) 

▪ L’enquête publique (1 mois minimum) 

▪ L’Approbation du PLU (été 2018) 

 

CONCLUSION 

M. le Maire ayant demandé s’il y avait encore des questions, et en l’absence d’autres observations 

ou questions de la part du public, il conclue la réunion publique en remerciant les participants de leur 

présence. 

 

 

 

Fait à Saint-Herblain 

Le vendredi 10 novembre 2017 

Guillaume KIRRMANN 


