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// Révision allégée PLU Soudan 
>> Compte-rendu 
_Réunion d’examen conjoint 

27/10/2021 
 

 

Liste des personnes présentes 

 

et Quentin JACQUET, urbaniste à la boite de l’espace 

 

Ordre du jour & introduction 

Monsieur le Maire introduit la réunion en rappelant le contexte de cette rencontre : la 
révision allégée du Plan Local de l’Urbanisme de Soudan approuvé en 2006. L’objectif de 
cette révision allégée 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 de Soudan et entre dans le 
champ de la révision allégée. 

Un tour de table est effectué afin que chacun se présente. 
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Monsieur JACQUET de la boite de l’espace précise le contexte et indique qu’une notice 
explicative complète a été envoyée en amont de cette réunion afin que les Personnes 
Publiques Associées (PPA) soient préparées au mieux à cette réunion d’examen conjoint. 

En effet, il est rappelé qu’étant donné que la procédure de révision ne porte que sur la 
réduction d’une zone naturelle et forestière, elle peut être réalisée de manière « allégée », 
sans délai de trois mois d’attente des avis des Personnes Publiques Associées, qui est 
remplacé par un examen conjoint. 

Article L153-34 du code de l’urbanisme : 
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables : 
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels ; 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone 
d'aménagement concerté ; 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Il est précisé que ce présent compte-rendu, valant avis des PPA dans le cadre d’un examen 
conjoint, sera joint au dossier d’enquête publique. 

Monsieur JACQUET s’appuie sur un support de présentation afin de rappeler le cadre 
législatif dans lequel s’insère cette procédure, le contexte de planification, le calendrier, le 
contexte géographique et l’objet de la réunion. Il également précisé que le dossier n’a pas 
été soumis à une évaluation environnementale par décision de la MRAe en date du 13 aout 
2021. 

Il est indiqué que le commissaire enquêteur a été missionné par le Tribunal Administratif et 
que l’enquête publique est prévue du 27 novembre 2021 au 27 décembre 2021 et qu’elle 
comprend trois permanences prévues en Mairie : le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 12h, 
le vendredi 17 décembre 2021 de14h à 16h et lundi 27 décembre 2021 de 9h à 12h. 

 

Les avis émis par les PPA durant la réunion d’examen conjoint 

Madame LINARD, représentante de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), demande si la possibilité d’optimiser au mieux l’espace de stationnement à 
proximité immédiate du site sur les espaces existants a été étudiée par l’entreprise FMGC et 
la commune. Monsieur le Maire explique que l’espace de stationnement poids-lourds ou 
pour véhicules « classiques » est d’ores et déjà saturé, y compris la nuit. Il est expliqué que 
tant les conducteurs de poids-lourds que les employés peuvent travailler de nuit. Mme 
Linard n’a pas fait de remarques supplémentaires. 

Aucun autre avis n’a été émis lors de la réunion par les Personnes Publiques Associées. 

Les avis reçus avant cette réunion d’examen conjoint sont annexés au présent compte-
rendu. 

A noter qu’aucun avis n’est défavorable. 
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Mairie de Soudan
3, Place Jeanne-d'Arc
44IIO SOUDAN

2 7 0Cï. 2021

Objet :Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme de Soudan

Dossier suivi par Hélène REYES

Monsieur le Maire,

Je fais suite à votre courrier du 17 septembre dernier nous informant de votre projet de
révision allégée du Plan Local d'Urbanisme. Indisponible, et ne pouvant me faire représenter
à la réunion dtt,27 octobre, je souhaitais vous faire parvenir l'avis de la commune d'Erbray
par courrier.

Si les élus erbréens ne sont pas opposés au projet, conscients de l'intérêt économique sur
lequel il repose, il vous ait demandé une vigilance toute particulière sur les conséquences
hydroliques de l'artificialisation des sols dans le secteur delaZone d'Hochepie.

En effet, le ruissellement des eaux pluviales de ce secteur, en direction de l'étang de la
Touche, à des conséquences dommageables sur les zones urbanisées à proximité avec un
risque d'inondations aggravé.

Sachez que je reste à votre disposition pour tout complément d'infomation relatif à ce sujet et
vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Le Maire,
Isabelle DUFOURD-BOUCHET



AVIS COMMUNE DE ROUGE 
 
Bonjour, 
 
Je vous informe que la commune de Rougé ne sera pas représentée à la réunion du 27 octobre 
prochain. De plus, la commune n'émet pas d'observation à la modification de votre PLU.     
  
Cordialement, 
 
Pour l'Adjointe à l'Urbanisme 
Isabelle MICHAUX 
 
Audrey LEPAROUX 
Mairie de Rougé 
1 rue de la Gare 
44660 ROUGÉ 
02 40 28 85 20 
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Monsieur Jean-Claude DESGUES
Maire
Mairie de Soudan
3 place Jeanne-d'arc
44110 SOUDAN

Nantes,
Le 12 août2021

Nos réf. : PLU|2O2125
Affaire suivie par Anne-Cécile Bernard
Département Stratégie Teritoriale
anne-cecile. bernard @nantesstnazai re.cci.fr

Obiet : Révision allégée du PLU de Soudan

Monsieur le Maire,

Je vous remercie de m'avoir soumis pour avis le projet de révision allégée du PLU de Soudan,
rendue nécessaire pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise FMGC sur la zone de
l'Hochepie.

Le changement envisagé dans le cadre de cette révision allégée porte sur l'aménagement
d'un espace de stationnement pour les poids-lourds, avec le passage d'un zonage naturel
« Na » en zonage urbain « Ueb » pour la parcelle concernée. Cette parcelle de 0.4 ha jouxte
l'entreprise et lui appartient, elle est actuellement occupée par un logement de fonction vacant.

Nous soutenons pleinement cette évolution du PLU qui répond à un besoin de l'entreprise et
à un besoin de sécurisation et d'organisation du stationnement poids-lourds.

De plus, l'entreprise FMGC est un des principaux employeurs du territoire et prévoit de
développer son activité sur le site de Soudan dans les 5 ans à venir: 25 millions d'euros
d'investissement, plus d'une cinquantaine d'embauches, un centre de formation pour
développer les compétences et ancrer Ia filière industrielle de la métallurgie sur le territoire. La
présente modification du PLU précédera donc une expansion plus importante de l'entreprise
et son confortement sur le territoire du Castelbriantais.

Aussi, il nous paraît pertinent d'accompagner le développement de l'entreprise et de répondre
à ses besoins de fonctionnement sur le site actuel. C'est pourquoi, la CCI émet un avis
favorable sur la révision allégée du PLU.

Restant à votre disposition pour la suite de la procédure, je vous prie d'agréer, Monsieur le

Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Yann TRICHARD
Président
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