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1. Présentation de la démarche

2. Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?

3. Qu’est-ce qu’un PADD ?

4. Le projet de PADD

Plan de Présentation

Présentation du projet de PADD
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Partie 1 

Présentation de la démarche

Plan Local d’Urbanisme
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Présentation de la démarche

 Un document destiné à définir la destination des sols et les règles
qui s’y appliquent.

 Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

 Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

 Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes de
la commune (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?



5/36

 Un document d’urbanisme en vigueur datant du 18 décembre 2007

 Un document ne répondant plus aux besoins de la commune :

 Densifier et renouveler les constructions, tout en créant des liaisons douces
et des espaces de respiration à l’intérieur de l’agglomération ;

 Maintenir et renforcer dans la zone rurale, les espaces agricoles, naturels ou
d’intérêts écologiques, limiter le développement des constructions, préserver
et réhabiliter le bâti ancien caractéristique de l’architecture traditionnelle ;

 Proposer une diversité de terrains et de logements adaptés à tous les
parcours résidentiels.

 Un contexte supra-communal (SCoT du Pays de Retz…) et
législatif (Lois Grenelles, ALUR…) qui a évolué depuis 2007.

• Un PLU : pourquoi ?

Présentation de la démarche
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• Un PLU : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux de la 
commune

2.
Le Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

• Définition d’un projet de 
territoire à un horizon de 
10 ans

3.

Le règlement et le 
plan de zonage 

• Traduction réglementaire 
du PADD

4. 

L’arrêt de 
projet du PLU 

• Délibération du conseil 
municipal sur le projet de 
PLU

Une association constante des services de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées 

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, Communauté de Communes, etc

Une concertation de la population 

• Recueillir l’avis des habitants sur le PLU : réunions publiques, registre en mairie, site internet…

2016 - 2017

Présentation de la démarche
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5.
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées

• Veillent à la compatibilité 
du PLU avec les lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.

Enquête publique 

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLU

7.

Approbation du 
PLU

• Analyse des remarques 
issues  des PPA et de 
l’enquête publique

• Délibération du conseil 
municipal

8.

PLU opposable

• Prise en compte du 
nouveau document pour 
toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, permis 
d’aménager…)

2017 - 2018

• Un PLU : comment ?

Présentation de la démarche
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Un PLU :                                          
un travail itératif

Présentation de 
la démarche
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• Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux et locaux à 
respecter

• équilibre des fonctions, de mixité sociale et de respect de l’environnement

2000 - la loi Solidarité et Renouvellement Urbain instaurant 
LE PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• évolutions des pratiques d’urbanisme 

• remise en cause de l’étalement urbain

• affirmation du renouvellement urbain et de l’optimisation du foncier

2009 - le  Grenelle de l’Environnement instaure la LUTTE CONTRE LA 
RÉGRESSION DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELLES

• mesures en faveur d’une meilleure prise en compte de la biodiversité

2014 - la loi pour L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ et 
la loi d'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;

• …

Des documents supra-communaux qui s’imposent  ou avec lesquels le 
PLU devra être compatible :

Révision générale du PLU
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• Un enjeu national : la lutte contre la régression de surfaces 
agricoles et naturelles

LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS A UN IMPACT 
SOUVENT IRREPARABLE POUR LES HABITANTS :

Une disparition des meilleures terres agricoles et pertes de
production

Une suppression des habitats et des continuités écologiques

Une artificialisation des sols modifiant l’écoulement des eaux
pluviales et entraînant un risque renforcé d’inondation des espaces
urbanisés

Un accroissement des dépenses pour les collectivités
(installation et entretien des voiries, réseaux, équipements...)

Une atteinte à la qualité des paysages

Un éloignement des services pour une population entrainant
un coût supplémentaire pour les ménages

Révision générale du PLU
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 2 

Comment vous exprimer sur la 
révision du PLU ?
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La présence en mairie d’un registre de la concertation (aux horaires
habituels d’ouverture de la mairie) où tout un chacun peut écrire ses
observations.

 la possibilité de faire part de ses remarques aux élus par courrier.

La publication d’information dans le bulletin municipal pour connaitre
l’avancée du travail.

La tenue de réunions publiques d’information pour connaitre l’avancée
du travail et s’exprimer.

Une exposition en mairie (à venir).

Un site internet dédié à la procédure a pour informer la population et
échanger :

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Lege

Comment vous exprimer sur la 
révision du PLU ?
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Comment vous exprimer sur la 
révision du PLU ?
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Comment vous exprimer sur la 
révision du PLU ?
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 3 

Qu’est-ce qu’un PADD ?
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 Un document obligatoire du PLU qui présente le projet communal pour la
commune à une dizaine d’année à la date d’approbation du PLU (horizon
2030).

 La clé de voûte du dossier de plan local d’urbanisme.

 Un document non opposable aux demande d’urbanisme …

 … Mais avec lequel le règlement et les Orientations d’Aménagement et
de Programmation devront être cohérents.

 Un document fondamental pour les évolutions du PLU lorsqu’il sera
en vigueur.

 Un contenu imposé par la loi

Qu’est-ce qu’un PADD ?
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• Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

 Les orientations générales des politiques :
 d'aménagement,

 d'équipement,

 d'urbanisme,

 de paysage,

 de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,

 et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

 Les orientations générales concernant :
 l'habitat,

 les transports et les déplacements,

 les réseaux d'énergie,

 le développement des communications numériques,

 l'équipement commercial,

 le développement économique et les loisirs,

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Qu’est-ce qu’un PADD ?
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 3 

Projet de PADD
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ORIENTATION N°1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT

 Où et comment accueillir cette nouvelle population ?

1. Quel développement démographique ?
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2. Où accueillir les nouveaux habitants ?

• Un travail d’identification du potentiel existant dans 
l’agglomération :

 Terrain densifiable (parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en 
vue d’un nouveau lot à construire)
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• Un travail d’identification du potentiel existant dans 
l’agglomération :

 Terrain densifiable (parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en 
vue d’un nouveau lot à construire)

 Terrain disponible (« dents creuses » disponibles dans les Parties 
Actuellement Urbanisées)

 Site potentiel de renouvellement urbain (friches urbaines)

 Terrain non-mobilisable (espaces qui apparaissent comme mobilisables 
ou densifiables mais qui ne le sont pas).

2. Où accueillir les nouveaux habitants ?
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2. Où accueillir les nouveaux habitants ?

• 6 sites stratégiques pour l’accueil de nouveaux habitants
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2. Où accueillir les nouveaux 
habitants ?

• Un travail d’identification 
du potentiel existant au 
Pas Châtaignier



24/36

• Un inventaire du changement de destination dans les hameaux 
et les écarts :

 Un inventaire réalisé sur la base d’une liste de critères précis : qualité
patrimoniale du bâti, desserte par l’eau potable, desserte par l’électricité,
possibilité de réaliser un assainissement autonome…

 Près de 200 bâtiments potentiels

 Une défense incendie mauvaise dans de très nombreux hameaux et écarts ne
permettant pas d’assurer une défense adaptée.

 Seuls 40 logements répondent en définitive aux critères 
(DEFCI en cours de vérification pour quelques uns)

2. Où accueillir les nouveaux habitants ?
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Besoins en logements 816

Potentiel logement recensé dans les enveloppes urbaines 
existantes, par changement de destination …

651

• Bilan du potentiel en logements 2013-2030

 Un besoin de réaliser 165 logements 
en extension urbaine de l’agglomération

2. Où accueillir les nouveaux habitants ?
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ZAC

2. Où accueillir les nouveaux habitants ?

• Le choix du ou des 
sites d’extension
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ORIENTATION N°1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT

2. Où accueillir les nouveaux habitants ?
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ORIENTATION N°1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT

Préserver des coupures d’urbanisation

entre l’agglomération et les hameaux en

n’envisageant pas d’extension linéairement aux

voies.

Préserver les espaces vallonnés,

végétalisés, au long de la Logne, ceinturant

l’agglomération et traversant des secteurs

d’urbanisation.

Intégrer au sein des nouveaux secteurs

d’urbanisation des espaces verts pouvant

servir d’ouvertures dans le paysage ou de

support à des continuités douces.

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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ORIENTATION N°1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT

Conserver en sein des nouvelles constructions le vocabulaire architectural caractéristique de la

commune (matériaux, volume, composition…) tout en ouvrant l’architecture locale à des architectures plus

contemporaines.

Composer les aménagements futurs en fonction des éléments naturels de qualité existants sur le

site (cours d’eau, zones humides, topographie, patrimoine végétal et/ou arboré…).

Assurer une cohabitation harmonieuse entre habitats et activités économiques par l’intégration

d’espaces tampons entre ces secteurs.

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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ORIENTATION N°1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN COHERENT

Assurer le contournement routier sud de

l’agglomération.

En dehors de l’agglomération, interdire les

nouveaux accès le long de la RD753, RD178

et RD637.

Créer une boucle piétonne autour de

l’agglomération.

Tirer profit des secteurs d’urbanisation futures

pour conforter le réseau de cheminement

doux sur la commune.

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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ORIENTATION N°2 : PRESERVER L’IDENTITE RURALE 
DE LA COMMUNE

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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ORIENTATION N°3 : ASSURER LE MAINTIEN D’UNE 
DYNAMIQUE COMMUNALE

Tirer profit de la desserte de qualité de

l’agglomération en Très Haut Débit et

favoriser l’amélioration de l’accessibilité

numérique sur l’ensemble de la commune.

Favoriser le maintien de réseaux d’énergie 
performant (électricité…) en privilégiant 
l’accueil de nouveaux habitants sur 
l’agglomération.

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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L’extension du parc d’activités

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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ORIENTATION N°3 : ASSURER LE MAINTIEN D’UNE 
DYNAMIQUE COMMUNALE

Préserver les sites à potentiels touristiques existants sur la commune afin de favoriser le maintien et le

développement des activités économiques connexes essentielles au tourisme.

Créer une boucle piétonne autour de l’agglomération (coulée verte), pour un usage touristique et de loisirs.

Préserver les sièges d’exploitation agricole et les bâtiments agricoles isolés de tout changement de

destination à proximité qui pourrait contrarier leur évolution.

Préserver les sites dont la richesse et la qualité agricole est reconnue.

Préserver des secteurs agricoles cohérents et d’une ampleur suffisante pour être pérenne.

3. Comment ?  Quel accompagnement ?
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4. LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 
DE L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
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