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Objectif de la révision allégée du PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Soudan a été approuvé le 29 
septembre 2006 puis celui-ci a fait l’objet de plusieurs procédures 
d’évolutions : 
> Une révision simplifiée approuvée le 29.01.2010 visant à étendre 
le périmètre de la zone d’activités d’Hochepie  
> Une modification approuvée le 27.09.2013.  
 
Soudan a engagé la révision allégée de son PLU par une délibération 
en date du 15 décembre 2020. L’objectif est de répondre aux 
besoins de l’entreprise Fonderie et Mécanique Générale 
Castelbriantaise (FMGC) correspondant à l’aménagement d’un 
espace de stationnement sur une parcelle lui appartenant. Cette 
parcelle est actuellement située en zone naturelle « Na » du PLU. 
L’objectif de la révision d’allégée est de basculer cette parcelle en 
zone urbaine « Ueb » correspondant à la zone d’activité d’Hochepie 
dans laquelle se situe la société FMGC et est enclavée la parcelle 
concernée.  
 
Cette procédure s’inscrit dans l’économie générale du PLU et de 
son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
et entre donc dans le champ de la révision allégée. 
 
L’autorité environnementale (MRAe) a décidé de ne pas soumettre 
la révision allégée du PLU à une évaluation environnementale. 

 

  

Une enquête publique aura lieu 
d’ici la fin de l’année 2021 pour 

une durée d’un mois 
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Contexte du site concerné et présentation 
du projet 
> Localisation du projet à l’échelle de la commune de Soudan (parcelle 
n°YW24) 

 
Latitude 47.707148 - Longitude -1.322275 
FMGC - Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise 
Hochepie 
44110 Soudan 
Parcelle : 000 / YW / 0024 – surface de 0.4 ha 
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
 

 
Source : la boite de l’espace – 2021  

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Site ZA d’HOCHEPIE : la fonderie FMGC et la parcelle n°YW24 – orthophoto et cadastre 

 
Parcelle n°YW24 

 
Source : la boite de l’espace – 2021  

Parcelle n°YW24 

FMGC 
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Source : la boite de l’espace – 2021 

 
> F.M.G.C, principal employeur local 
 

L’entreprise 
Implantée depuis 1988 dans la zone d’activités d’Hochepie de 
Soudan, la Fonderie Et Mécanique Générale Castelbriantaise 
(F.M.G.C) est le principal employeur de la commune et l’un des 
principaux de la Communauté de communes Châteaubriant-
Derval. FMGC est le leader européen de la fabrication de 
contrepoids en fonte/moulés. L’entreprise emploie au total 370 
personnes.   

Fonderie Et Mécanique Générale Castelbriantaise (F.M.G.C) 

Source : la boite de l’espace – 2021  
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Le projet 
FMGC prévoit de poursuivre son expansion, la fonderie ayant prévu 
un grand plan d’investissement d’environ 25 millions d’euros en 
cinq ans sur le site de Soudan. Ce développement passe par la mise 
en place d’un espace de stationnement dédié aux poids-lourds plus 
adapté et sécurisé qu’actuellement. En effet, pour le moment, les 
poids-lourds stationnent le long de la route départementale n°14 
sur des espaces non prévus à cet effet.  

Poids-lourd stationné le long de la RD14 et de l’entreprise F.M.G.C 

 

Un espace de stationnement ‘’spontané’’ non adapté, non sécurisé et non sécurisant pour les autres usagers de 
la route 

 
Source : la boite de l’espace – 2021  
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Un trafic poids-lourd important 

 
Source : la boite de l’espace – 2021 

 
Source : la boite de l’espace – 2021 

 
 
 
La mise en place de cet espace de stationnement est envisagée sur la parcelle n° YW24 appartenant 
d’ores et déjà à l’entreprise. Elle est située « en enclave » en zone naturelle « Na » dans le PLU quand le 
reste du site de l’entreprise est situé en zone urbaine dédiée « Ueb ».   
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Evolution envisagée des pièces du PLU 
 

> Les modifications apportées au règlement graphique  
 
La présente révision allégée implique de basculer la parcelle 
n°YW24 située en zone naturelle « Na » dans la zone à vocation 
principale économie dédiée à la zone urbaine d’Hochepie « Ueb ».  
 
Cela entraine une réduction de 0.4 hectares de la zone « Na » au 
profit de la zone « Ueb ». 
 

Bilan surfacique  
Zone PLU en vigueur (2013) Projet de PLU modifié Différence 
Ueb 46.82 ha 47.24 ha +0.42 ha 

Na (secteur concerné) 0.57 ha 0.15 ha - 0.42 ha 
Na (zone totale) 1 063,81 ha 1 063,39 ha - 0.42 ha 

 
NB : la parcelle n°YW24 n’est concernée par aucune prescription graphique. Ainsi, aucune prescription 
graphique n’est modifiée ou supprimée.  
 
 
> En complément, cf cartes ci-après. 
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Zonage du PLU avant révision allégée (changement portant uniquement sur la parcelle n°YW24) 

 
 
 

Zonage du PLU après révision allégée (changement portant uniquement sur la parcelle n°YW24) 

 


