
1. Affirmer et conforter l'assise du bourg de Joué-sur-Erdre  

et maintenir la vitalité en campagne

Privilégier l'urbanisation des dents creuses et des principales entités végétales
au sein de l'agglomération (cf. illustration graphique à l'échelle du bourg) et des villages

Favoriser la requalification de sites dans le bourg

(cf. illustration graphique à l'échelle du bourg)

Permettre les extensions urbaines du bourg (cf. illustration graphique à l'échelle du bourg)  

et du village de Notre-Dame-des-Langueurs 

Sur le reste de la commune, permettre la reprise et la réhabilitation des logements
existants et permettre la création de logements par changement de destination  
d'anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et patrimonial

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.) 

Soutenir la dynamique économique

Optimiser le fonctionnement et le développement des zones ou sites 
d'activités existants sur le bourg

Préserver l'espace agricole et les structures d'exploitation

Sites d'exploitation à prendre en compte

Préserver l'espace agricole productif

Favoriser le développement touristique et de loisirs aux abord du Lac
de Vioreau, dont : 

Base et halte nautique de Vioreau 

Relai équestre

4. Respecter et valoriser le cadre de vie 

Préserver les qualités paysagères et patrimoniales

Ensembles bâtis, bâtiments d'intérêt patrimonial et/ou architectural

à préserver voire à valoriser

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Eléments boisés, talus, haies végétales, alignements d'arbres 

ou arbres remarquables à préserver 

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Cônes de vue sur des points de repères forts du paysage

Préserver l'environnement, préserver les grandes entités naturelles

Espaces boisés à préserver, dont massif forestier de Vioreau

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Plan d'eau du Vioreau 

Cours d'eau et leurs abords à préserver

Zones humides à préserver

Continuités écologiques - à préciser

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Préserver les secteurs concernés par le risque inondation

Prendre en compte les risques

Préserver les possibilités d'évolution et d'adaptation des équipements public

Soutenir la dynamique commerciale du bourg

Gérer, sécuriser et améliorer les déplacements, renforcer l'interconnexion
des quartiers

Conserver voire renforcer le tissu de commerces et services du bourg 

Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour accueillir les activités économiques 
à vocation commerciale au sein du bourg

Poursuivre le retraitement des routes départementales
(cf. illustration graphique à l'échelle du bourg et OAP déplacement)

Finaliser la liaison interquratier au sud de l'agglomération 

Favoriser les modes de déplacements doux à l'échelle de l'agglomération et de 
manière générale à léchelle communale 

autour de la polarité du centre-bourg ancien (église, mairie)

sur les secteurs des écoles 

sur le secteur de la salle polyvalente et des équipements sportifs 

Légende

D O C U M E N T  P R O V I S O I R E

Illustration graphique et indicative à l'échelle de la commune

(n'ayant pas de valeur d'orientations générales du P.A.D.D.)

2. Maintenir et pouvoir adapter l'offre en commerces, services  

    et équipements d'intérêt collectif à la population,  

    organiser les déplacements

3. Soutenir le tissu économique local

Permettre le maintien des actvités économiques localisées en campagne

Permettre l'implantation d'activités économiques compatibles avec l'habitat
au sein du bourg et des deux villages

Respecter et valoriser le cadre de vie des habitants
(patrimoine, paysage, environnement)
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Maintenir et pouvoir adapter l’offre en commerces, services et 
équipements d’intérêt collectif, organiser les déplacements
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les grandes OrientatiOns 
du PrOjet d’aménagement et de dévelOPPement durables (suite)

document provisoire - exposition publique

document provisoire - exposition publique
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Révis ion du P lan Local  d ’U rbanisme

Phase 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations
 Favoriser les conditions d’implantation, de reprise, de développement de exploitations agricoles *

* éviter notamment l’implantation de tiers non agricoles à proximité des principaux bâtiments 
d’exploitation agricole (cf. art. L.111-3 du code rural).

Préserver l’espace agricole productif *
* éviter notamment le mitage d’espace agricole (sauf constructions agricoles)

Le projet de PLU vise une réduction des prélèvements d’espace agricole par l’urbanisation (voir ci-après)

Admettre des actions de diversification des activités agricoles *
* favoriser des projets visant à soutenir le développement des exploitation concernées.

Modérer la consommation d’espace agricole par le développement urbain

Chercher à réduire d’au moins 50% le prélèvement d’espace agricole et naturel destiné au développement de l’habitat *

* par rapport à la consommation d’espace mesurée ces dix dernières années. Cet objectif sera précisé au regard de 
la traduction réglementaire du projet (zonage, règlement, OAP)

Les nouvelles opérations devront notamment respecter une densité moyenne d’au moins 17 logements/hectare, 
en compatibilité avec le SCoT.

Favoriser le développement d’activités touristiques et de loisirs

Permettre l’évolution des activités déjà présentes* autour du lac de Vioreau, 
en conciliant développement et préservtion de l’environnement
* base nautique, halte nautique, relais équestre de La Romeraye, ...

Favoriser le développement d’une offre diversifiée 
en structures d’hébergement touristique

Entretenir et compléter le réseau de sentiers de promenade et de randonnée

Prendre en compte le patrimoine naturel, les continuités écologiques

Protéger les grands ensembles sensibles du point de vue paysager et environnemental*
* vallée de l’Erdre et ses affluents, étang du Vioreau, massif du Vioreau

Préserver et valoriser les continuités écologiques*
* trame ‘‘verte’’ (haies, boisements) et ‘‘bleue’’  (cours d’eau, zones humides...) participant aux conti-

nuités écologiques

Maintenir des poumons verts au coeur de l’agglomération
préserver et mettre en valeur le passage de la vallée de l’Erdre au sein du bourg, 

préserver les jardins au Sud du cimetière

Mettre en adéquation les équipements et services publics avec l’objectif de population

Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation, d’extension des équipements d’intérêt collectif
équipements scolaires et périscolaires, équipements et résidences d’accueil de séniors et personnes âgées, 

équipements sportifs, récréatifs, culturels ou de loisirs, cimetière, ...

Permettre, le cas échéant, la délocalisation du centre de secours sur un secteur plus adapté

Poursuivre le retraitement d’espaces publics du coeur du bourg

Permettre la valorisation des abords de l’Erdre

Préserver les jardins localisés au Sud du cimetière, participant à l’aération du bourg

Soutenir la dynamique commerciale du bourg

Soutenir le maintien, la reprise et l’implantation 
d’activités commerciales et de services *

* cette orientation vise à soutenir le maintien d’un 
tissu commercial et de services au sein du centre-
bourg (notamment sur le place de l’église et autour 
de la place André Mazureau) et à favoriser l’émer-
gence d’une nouvelle polarité commerciale sur le 
secteur de l’AuvrinièreGérer, sécuriser et améliorer les déplacements

Poursuivre le retraitement des entrées et traversées du bourg * 
 * objectif : améliorer la sécurité des déplacements et favoriser les modes de déplacement doux, 

confirmer les identités propres de la place de l’église et de la place André Mazureau

Veiller à délester le centre-bourg (RD 178) d’une partie des flux routiers *
* projet de liaison inter-quartiers Est-Ouest reliant la route de Petit-Mars 

à la route de Trans-sur-Erdre (voies urbaines)

Affirmer et compléter le réseau de liaisons douces 
(piétonnes et cyclables) 

Assurer des continuités et bouclages de cheminements ‘‘doux’’ au sein de l’agglomération *
* notamment entre le Faubourg de la Châtaigneraie / le lotissement de la Pommeraie et le centre-
bourg via la vallée de l’Erdre (passerelle à créer)

Compléter le réseau de liaisons piétonnières et cyclables
chaque nouveau quartier devra être conçu dans un esprit d’ouverture et de mise en relation
Une liaison cyclable entre le bourg et La Demenure pourra également être msie en place.

Soutenir le tissu économique local

sur la zone d’activités de l’Erdre et sur le site d’activités localisé au Sud-Est 
du bourg, le long de la RD 24
permettre des extensions

Protéger et mettre en valeur le cadre de vie, le patrimoine et les paysages

Préserver et mettre en valeur des éléments du patrimoine bâti et du ‘petit patrimoine’ 
(croix, calvaires, puits,...)

Préserver les grandes entités naturelles de la commune participant à la qualité et à la 
diversité des paysages

Garantir la fonctionnalité des espaces agricoles comme condition de maintien 
des paysages

Préserver et entretenir les espaces verts, les boisements et les haies les plus 
intéressantes

Prendre en compte certains cônes de vue sur des points de repère forts du paysage

Réfléchir les projets et opérations d’aménagement en favorisant leur greffe aux quartiers 
urbains ou aux paysages naturels ou agricoles qui les environnent

Garantir la protection des ressources et prévenir des risques

Favoriser les énergies renouvelables et la mise en oeuvre de projets améliorant la performance 
et le confort énergétique des constructions

Limiter la constructibilité dans les secteurs de l’agglomération soumis aux risques d’inondation*
* d’après l’atlas des zones inondables de l’Erdre

Limiter les pollutions des sols et des sous-sols, de la ressource en eau
en assurant une bonne gestion des eaux pluviales et des eaux usées

Soutenir le tissu économique local3
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Illustration graphique et indicative à l'échelle de la commune

(n'ayant pas de valeur d'orientations générales du P.A.D.D.)
P.A.D.D.

Mettre en valeur la présence de 

l’Erdre au sein du bourg

Maintenir des poumons verts au 

coeur de l’agglomération


