
  Le Projet d’AménAgement et de déveLoPPement durAbLes (P.A.d.d.)

Depuis la mise en place du PLU en 2011, de nouvelles dispositions réglementaires 

sont apparues et doivent être prise en compte dans le projet de nouveau PLU. Il s’agit 

notamment de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et des 

lois Grenelle, qui veillent notamment à s’assurer d’une limitation de la consommation 

d’espace par le développement urbain et la prise en  compte des ‘trames verte et 

bleue’.

En outre, le PLU doit aussi s’assurer de sa compatibilité avec de nouveaux documents 

supracommunaux qui veillent à favoriser un développement mieux maîtrisé et durable 

du territoire (Schéma de Cohérence Territoriale et Programme Local de l’Habitat de la 

communauté de communes, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, ...)

C o m m u n e  d e  J o u é - s u r - E r d r e

Révis ion du P lan Local  d ’U rbanisme

Phase 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Affirmer et conforter l’assise du bourg de Joué-sur-Erdre et 
maintenir la vitalité en campagne

Après la première phase diagnostic, achevée fin 2016, la commission PLU 

a poursuivi la réflexion sur l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, seconde phase de la procédure de révision du 

Plan Local d’Urbanisme.

La définition du P.A.D.D. représente l’occasion pour la commune d’exprimer 

un nouveau projet de territoire, de repenser l’identité et le développement 

de la commune pour ces dix à douze prochaines années. Cette réflexion, qui 

s’appuie sur les conclusions et les enjeux du diagnostic, doit aussi intégrer 

les évolutions réglementaires récentes.

Outil de programmation et de planification du développement communal, 

le P.A.D.D. est l’épine dorsale du P.L.U. Il doit faire valoir l’intérêt collectif et 

général de la commune, à travers une démarche qualitative et prospective.

Formalisé sous la forme d’une note explicative exposant les orientations 

retenues et intégrant des illustrations graphiques, le P.A.D.D. encadre la 

réflexion menée par la suite sur le zonage et les règles d’occupation des 

sols (troisième phase de la procédure de révision du P.L.U.)
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Illustration graphique et indicative à l'échelle du bourg

(n'ayant pas de valeur d'orientations générales du P.A.D.D.)
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Soutenir les coeurs de vie du bourg 
  

Polarités du centre-bourg, (église, mairie, 

commerces/services) 

Secteur des écoles, du périscolaire/ 

restaurant scolaire

Secteur de la salle polyvalente et des 

équipements sportifs 

 Créer les conditions d'un renforcement du 
tissu économique local

Optimiser les conditions de bon 
fonctionnement et de développement des 
activités économiques existantes 

Renforcer la nouvelle polarité commerciale

 Respacter et valoriser le cadre de vie  
Cf. carte du PADD à l'échelle communale

Préserver le secteur de jardins au coeur du 
bourg

Préserver l'environnement, préserver les 
grandes entités naturelles
Cf. carte du PADD à l'échelle communale 

Prendre en compte les risques

Préserver les secteurs concernés par le 
risque inondation  

Privilégier la production de logements par 
renouvellement urbain 

Enveloppe urbaine : privilégier 
l'urbanisation des ''dents creuses'' et des 
principales entités végétales en 
complément de l'enveloppe urbaine 
existante

Favoriser la requalification de sites dans 
le bourg
(illustration indicative, non exhaustive)

Programmer, échelonner les extensions 
urbaines du bourg

A court/moyen terme 
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les grandes OrientatiOns 
du PrOjet d’aménagement et de dévelOPPement durables

Rappel des phases de la procédure de révision du P.L.U. 

Phase 1 : diagnostic du territoire (2017)

Phase 2 : élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (2017 - printemps 2018)

Phase 3 : traduction réglementaire du P.A.D.D. sous formes de zonage et de 
règlement (2018)

Phase 4 : arrêt du projet de P.L.U. par le Conseil Municipal, procédure administrative 
dont enquête publique (2019)

document provisoire - exposition publique

document provisoire - exposition publique

Privilégier le bourg de Joué-sur-Erdre

Permettre l’accueil d’environ 15 nouveaux logements par an*

*cet objectif de production à dix ans est défini en compatibilité avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de 

la communauté de communes du Pays d’Ancenis et du Programme Local de l’Habitat

Il s’appuie notamment sur une volonté de soutenir la vitalité démographique, en escomptant un apport d’environ 80 à 120 

nouveaux habitants d’ici 10 ans (permettant d’atteindre le seuil des 2000 habitants)

Privilégier la production de logements au sein du bourg, notamment par renouvellement urbain* 
*à savoir par des possibilités de densification urbaine au sein de l’enveloppe urbaine agglomérée, de requalification de sites, 

de reprise de bâtiments (y compris de logements vacants)

Satisfaire une offre complémentaire en logements par des extensions maîtrisées au Sud du bourg

Les extensions doivent être contenues pour limiter les impacts sur l’agriculture. Elles visent notamment à accueillir des mé-

nages sur le bourg, qui soient à même de fréquenter les coeurs de vie du bourg.
faciliter l’accès au logement par 

une offre diversifiée

Le PADD est un projet politique. Il fixe les objectifs 
de développement de la commune pour les 10 à 
12 prochaines années en matière d’urbanisme et 

d’aménagement : habitat, équipements, développement 
économique… pour répondre aux besoins du territoire.

DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE 
+ Inventaire zones humides

+inventaire bocage
s+Trame Verte et Bleue

Pour concevoir le PADD, la 
municipalité s’est appuyée sur un 
diagnostic du territoire et a pris 

en compte les nouvelles lois et les 
règlements qui s’imposent à elle. 

LE SCOT
(Schéma de 

cohérence territoriale
Châteaubriant-

Derval)

LOIS ET 
RÈGLEMENTS

nouveau 
P.L.U.

Favoriser une offre de logements diversifiée et adaptée

Favoriser la mixité d’habitat et de population
cette diversité de l’offre sera traduite par la diversité de la typologie 
de nouveaux logements (individuels, intermédiaires, collectifs), devant 
comprendre une part de logements locatifs sociaux (en cohérence avec 
le Programme Local de l’Habitat), et par la diversité des formes urbaines 
et des terrains à bâti.

favoriser un développement urbain 

équilibré qui soutient la vitalité du bourg

Maintenir la vitalité en campagne

Conforter les deux principaux villages de la commune : Notre-Dame-des-Langueurs et La Demenure

Pour ces deux villages, la production de logements par renouvellement urbain sera privilégiée. Toutefois, afin de préserver 

les qualités paysagères et écologiques des franges urbaines avec le lac du Vioreau, la constructibilité des marges du village 

de La Demenure le long de l’étang sera réduite.

Une possibilité d’extension urbaine est maintenue au Sud-Est du village de Notre-Dame-des-Langueurs.

Sur le reste de la commune, permettre la reprise et la réhabilitation des logements existants. La construction de nouveaux 

logements ne sera pas admise (hors logement de fonction des agriculteurs).

Permettre la création de logements par le changement de destination dans un objectif de valorisation de bâti-
ments présentant un intérêt patrimonial ou architectural

Les possibilités de changement de destination ne doivent pas gêner les activités agricoles

projet de reprise d’un ancien 

bâtiment agricole pour création de 

logement, projet touristique, ...?

à signaler auprès de la mairie 

ou sur le registre du P.L.U. pour 

être examiné et pris en compte par 

l’étude du P.L.U.


