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La commune de Joué-sur-Erdre s’est engagée dans la révision de 

son P.L.U., motivée par la nécessité de remettre en adéquation 

son document d’urbanisme avec les objectifs de développement 

de la commune prenant en compte les dernières évolutions 

réglementaires (lois ‘Grenelle’, loi ALUR, ...) et les orientations du Schéma 

de Cohérence Territoriale (S.C.O.T )du Pays d’Ancenis. 

Le Plan Local d’Urbanisme est destiné à programmer le 
développement urbain de la commune pour les dix prochaines 
années. Le P.L.U. :

■ expose le diagnostic établi au regard des prévisions 
   et des besoins répertoriés (phase 1)

■ présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (phase 2)

■ délimite les zones urbaines ou à urbaniser, les zones agricoles, naturelles et

   forestières à protéger (phase 3)

■ délimite les règles concernant l’implantation des constructions (phase 3)

	 ■	 Commune avant tout rurale, le territoire offre un cadre de vie attractif, à l’écart des 
grands centres urbains, et qui séduit par la tranquilité de ses espaces d’habitat

	 ■	 Des milieux naturels sensibles : plus de 90 km de cours d’eau, près de 520 hectares 
de zones humides dont 237 hectares d’étangs, près de 220 Kml de haies, deux 
massifs boisés et autres bois ... 

	 ■	 La présence du lac de Vioreau au Nord de la commune, un espace naturel protégé 
(Natura 2000), à fort intérêt patrimonial et paysager

  I. Une CommUne AttrACtIve ... les dynAmIqUes dU développement CommUnAl

  lA révIsIon dU plAn loCAl d’UrbAnIsme (p.l.U.)

Quelques enjeux liés au développement démographique
L’accueil de ménages et le renouvellement de la population

 Pérenniser le dynamisme démographique, qui puisse maintenir les effectifs scolaires et 
le fonctionnement des équipements publics et des commerces 

L’accès au logement
 Maintenir une offre variée en logements et accessibles à tout type de ménages, accessible 

notamment aux jeunes, aux personnes âgées, aux ménages déjà établis localement

L’accès à la propriété
 Offrir des possibilités d’accès à la propriété prenant en compte les risques de rétention 

foncière

  II. Une AttrACtIvIté dU terrItoIre reposAnt sUr lA qUAlIté de son CAdre de vIe
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Révision du Plan Local d'Urbanisme

Positionnement géographique

Route nationale de type 2X2 voies

Communauté de communes 
du Pays d'Ancenis

Autres voies départementales

Joué-sur-ErdreJoué-sur-Erdre

 Du grand patrimoine bâti (château de la Lucinière, château de la Chauvelière, 
églises...), au patrimoine rural ou hydraulique (corps de ferme, granges, moulins, 
canal d’alimentation, arcades, barrage …),  au ‘’petit patrimoine’’ (croix, calvaire, 
fours à pain, puits, murs de pierre …), et au ‘‘patrimoine végétal’’ (bois, haies, 
talus, arbres remarquables), le paysage jovéen renferme une certaine richesse 
culturelle, historique qui nourrit l’identité de la commune.

■	 Une commune bénéficiant de l’aire d’attractivité du bassin d’emplois d’Ancenis 
et de la métropole nantaise, et qui exerce une certaine attractivité du fait 
notamment d’un prix du foncier attractif

■	 Une commune bien desservie par la RD 178 (axe Nantes - Châteaubriant) et 
proche de la gare de Nort-sur-Erdre (liaison Tram-Train vers Nantes)

■	 environ 18 logements sont accordés en 
moyenne par an depuis 1999, contre à 
peine 6 durant les années ‘90’

■	 le rythme actuel de construction est 
légèrement supérieur à l’objectif du 
PLU en vigueur (15 logements/an)

■	 Depuis 2016, l’opération des ‘Ouches’ 
favorise la progression du nombre de 
permis de construire
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Révis ion du P lan Local  d ’U rbanisme

Phase 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial
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■		La commune dispose d’un tissu d’équipements, de services et commerces qui 
peuvent aussi influer sur les choix d’implantation de ménages

■	 Plus de 350 emplois sur la commune en 2014, principalement dans les domaines 
de l’agriculture et l’artisanat

■	 La commune dispose également d’un potentiel important de valorisation 
touristique lié à la présence du lac et de la forêt de Vioreau, de la vallée de 
l’Erdre, ...

■	Une activité agricole restructurée (développement des formes sociétaires), 
diversifiée et prédominante sur le territoire: une trentaine d’exploitations 
professionnelles en 2017 contre 43 en 2005, mais leur taille moyenne a continué 
de progresser
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Nombre de personnes par ménage

■	 1 habitant sur 4 a aujourd’hui moins de 
15 ans

■	 L’arrivée de jeunes ménages actifs ne 
peut occulter les départs des jeunes (18-
29 ans) pour le travail ou leurs études, et le 
risque de vieillissement de la population 
(lié au glissement générationnel et pouvant être 
amplifié par un tassement des apports migratoires)

■	 L’accueil de jeunes ménages maintient 
la tradition de la famille et aide à enrayer 
le phénomène de ‘desserrement’ des 
ménages qui se traduit par une réduction 
du taux d’occupation des résidences 
principales

■	 La croissance démographique est 
continue et soutenue depuis 1999, 
alimenté par les apports migratoires, 
illustrant un net regain d’attractivité de 
la commune (+ 675 nouveaux habitants 
entre 1999 et 2014), caractéristique 
des communes situées dans l’aire 
d’influence de l’agglomération nantaise

■	 L’arrivée de nouveaux ménages (en 
particulier de jeunes ménages) soutient le 
renouvellement naturel (recrudescence 
des naissances) et contribue à atténuer 
le vieillissement démographique. 

 Elle s’accompagne d’un accroissement 
des effectifs scolaires (+ 107 élèves entre 
2009 et 2016)
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La révision du P.L.U. doit permettre de proposer un projet de 

territoire qui réponde aux attentes de la collectivité et jette les 

bases du développement de la commune à plus long terme. 

L’urbanisation future demande à être gérée, pour que la commune 

se développe de façon harmonieuse, afin à la fois de favoriser 

l’intégration de nouveaux habitants et pérenniser la qualité du 

cadre de vie de tous.  

Le P.L.U. doit avant toute chose mesurer les implications et les 

incidences des choix retenus sur le développement de Joué-sur-

Erdre, sur ses paysages, sur son patrimoine, sur son environnement, 

sur les composantes sociales de sa population, sur la vie de son 

bourg et de ses commerces, sur les capacités de ses équipements. 
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Phase 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial1 2
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Quelques enjeux liés à la préservation du cadre de vie
Préserver les milieux naturels sensibles (vallée de l’Erdre, lac et forêt de Vioreau ...) et 

la qualité des paysages (bocage vallonné, boisements, ...)

Prendre en compte l’espace et l’économie agricole

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le ‘petit patrimoine’

La valeur des paysages, des milieux naturels, 
du patrimoine bâti, la quiétude de la campagne

Un positionnement géographique privilégié

La vitalité du tissu économique local

Une croissance soutenue de la construction

Une nouvelle dynamique démographique depuis 1999 Une tradition familiale encore bien présente
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