
Le PLU doit tenir compte et traduire les directives et politiques d’aménagement et 
d’urbanisme de plusieurs documents qui s’imposent au PLU. 

Il s’agit plus particulièrement de : 

Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) de l’Estuaire de la Loire,

Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) du Pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 2014 

Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 2014-2020 du Pays d’Ancenis,

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) ‘Estuaire de la Loire’’

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) des Pays de la Loire, approuvé le 16 octobre 2015 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation ‘Loire Bretagne’ 2016-2021

  III. CaraCtères et IdentItés de Joué-sur-erdre : les aspeCts du developpement 

Un développement urbain réparti entre le bourg, les deux 
principaux villages et les hameaux et lieux-dits

  Comment se déroule la suIte de la proCédure de p.l.u. ?
  Comment par tICIper à la révIsIon du p.l.u. ?

La concertation

Une exposition en mairie présente les documents (analyses, 
cartographie) qui accompagnent le déroulement de la 
procédure et témoignent de l’évolution de la réflexion et 
de la révision du P.L.U.

Les habitants sont sollicités pour apporter leur contribution 
à l’étude et pour faire part de leurs observations, de leurs 
éventuelles attentes. Ils sont invités à :

■ transmettre des observations sur un registre mis à disposition 
du public en mairie, ou bien par courrier adressé au Maire, les 
observations devant être relatives au P.A.D.D., aux études menées 
et exposées au public,

■ participer aux réunions publiques auxquelles ils seront conviés par 
information dans le bulletin municipal, affichage mairie ou par voie 
de presse lors de la phase d’étude,

■ participer à l’enquête publique après le projet de P.L.U. arrêté par 
la municipalité

Phases de la révision du P.L.U.

Dans le cadre de la révision du PLU, les Personnes Publiques 
Associées (Services de l’Etat - DDTM, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Chambres consulaires, SCoT…) sont régulièrement 
concertées pour recevoir leurs avis sur le projet.

planning prévisionnel

■ 1 - Le diagnostic du territoire : exposition du diagnostic (provisoire) 
à compter de décembre 2017

■ 2 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Exposition du PADD (provisoire) - printemps 2018

■ 3 - le zonage et règlement : exposition - fin 2018

■ 4 - procédure administrative dont enquête publique

■ Si l’essentiel des logements est désormais réalisé sur le bourg (environ 60% des 
logements réalisés depuis 2004), les villages de La Demenure/La Romeraye, de 
Notre-Dame-de-Langeurs et de Franchaud accueillent également de nouvelles 
constructions, pour la plupart de manière diffuse (en ‘dents creuses’ ou par division 
foncière)

■  Le développement récent de la construction, à dominante pavillonnaire est plus 
aéré en campagne, sur les villages et hameaux, que sur le bourg. Il participe 
au caractère résidentiel et rural mais s’avère plus consommateur d’espace. Un 
logement consomme en moyenne environ 840 m² de terrain sur le bourg contre 
plus de 1100 m² sur les villages et hameaux. 

Quel développement urbain ?

Le développement urbain soulève beaucoup de questions, il requiert 
des choix :

Où pouvons-nous admettre de nouvelles constructions sur la commune? 
Pourquoi ici et non pas ailleurs ? Comment accueillir de nouveaux 
habitants ? Comment soutenir les activités et les commerces ? Faut-
il et peut-on implanter de nouveaux équipements publics ? Comment 
animer la vie locale ? Comment préserver ou peut-être valoriser tel ou 
tel espace ou encore le patrimoine communal ? etc.

Ces interrogations touchent directement le cadre de vie de chacun 
d’entre nous. La révision du Plan Local d’Urbanisme doit nous amener à 
y répondre.

  Iv. un développement quI doIt s’InsCrIre 
  dans un nouveau Contexte reglementaIre et teChnIque

La commune présente une armature urbaine héritée de la tradition agricole avec 
un habitat dispersé sur l’ensemble du territoire.

Le développement urbain récent du bourg, essentiellement porté par la réalisation 
d’opérations groupées (lotissement), s’est opéré de part et d’autre de la vallée de 
l’Erdre et a permis d’épaissir le tissu urbain de l’agglomération.

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 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial

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 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial43

Les marges de recul vis-à-vis des ouvrages de traitement des eaux usées et des routes 
départementales

Le zonage d’assainissement à considérer

Les entités archéologiques

La charte agricole de Loire-Atlantique et les périmètres sanitaires autour des 
bâtiments d’exploitation agricole

Le classement d’espaces boisés justifié pour la conservation de boisements

Les risques liés aux inondations

Les servitudes d’utilité publique

...

Les documents de rang supérieur qui s’imposent au PLU

La loi ALUR et le Grenelle de l’environnement : 
une prépondérance renforcée du développement durable

Depuis son élaboration en 2011, de nouvelles dispositions réglementaires 
sont apparues et doivent être prises en compte dans le projet de révision du 
PLU. Il s’agit notamment de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové - loi ALUR et des lois Grenelle, qui veillent notamment à s’assurer 
d’une limitation de la consommation d’espace 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.

Le PLU doit désormais présenter une analyse de la consommation d’espace 
naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation.

Les autres principaux éléments à prendre en compte 

Quelques enjeux liés au développement urbain
enjeu de vitalité, de cohésion et de préservation du cadre de vie

 La question de la centralité du bourg face à la configuration du territoire et au 
développement de certains villages ou hameaux : quelle accessibilité aux ‘coeurs de vie’ 
du bourg ?

 Engager une réflexion sur le ‘renouvellement urbain’ du bourg pour limiter son étalement 
et assurer une gestion économe de l’espace agricole : réfléchir au devenir des sites 
non bâtis ou appelant à une requalification ; maîtriser l’urbanisation en campagne et 
notamment l’urbanisation linéaire

 Permettre la réalisation de formes urbaines plus économes en espaces et en énergie, tout 
en préservant la qualité du cadre de vie et des paysages qui participent à l’attractivité 
du territoire

 Concilier les différents modes de déplacement, favoriser l’utilisation des modes doux 
(piéton et vélo) ; assurer l’accessibilité au centre-bourg, aux équipements, services et 
commerces du bourg ; rendre plus sereins et plus conviviaux les déplacements

Développement urbain et gestion économe de l’espace : 

un enjeu essentiel pour préserver au mieux les atouts de l’attractivité de la commune

Notre-Dame-des-Langueurs

La Demenure / La Romeraye

Bourg

Préservation de l'environnement
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Contexte réglementaire


